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AVERTISSEMENT

Dans ce Choix de documents nous avons voulu rapprocher les princi-

paux ouvrages publics sur la Bibliothèque nationale, donner le cadre

bibliographique des catalogues imprimés des divers départements, et

faciliter les recherches du public.

La nomenclature de ces écrits est très riche, et nous regrettons

d'avoir été obligé de laisser de côté, comme trop spéciaux, quantité

d'autres travaux relatifs à des livres, à des manuscrits, estampes, mé-

dailles ou antiquités qui font partie des collections de l'établissement.

Ou pourrait s'étonner de ne pas voir mentionnés ici certains docu-

ments ayant une véritable importance pour l'histoire de la Bibliothèque.

Mais, imprimés dans des recueils officiels ou des périodiques, ils

n'existent pas à l'état de tirages à part, et nous avons dû les réserver. Ils

trouveront place dans un autre volume dont nous achevons la prépa-

ration.

Ce livre est un simple recueil de documents. Il reproduit, sans com-

mentaire, approbation, ni réfutation, les idées, les aftirmations et les

chiffres de ceux qui ont écrit sur la Bibliothèque. Souvent même

nous avons poussé le scrupule jusqu'à reproduire les termes employés

par les auteurs pour rendre leur pensée. 11 ne faudrait donc pas cher-

cher ici l'expression de notre opinion personnelle sur (el ou tel point
controversé.

Quant aux cotes qui suivent les titres des ouvrages cités, ce sont

celles des exemplaires que noua avons consultés et nous les donnons

comme simple renseignement.





G A R D E S

DIRECTEURS & CONSERVATEURS

DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONAL!:

JJ E P U 1 S SON ORIGINE JUSQU'EN 1893

I. -- Gardes et Maîtres de la Librairie.

Gilles .Mallet . . . . 1373-1110 Librairie. . 1017-1642

Antoine des Essarts . . 1110-1412 Isaae Casaubon, garde de la Li-
Garnier de Saint- Von. 1 112-1 i!6. 14IX-1429 brairie ...... H lui-10IIJ

Jean Maiilin . . . 1416- 1 UN Jérôme Bigoon, maître île l.i
Laurent Paulmier . . . 1472 Librairie. . . 1642-Ki.M

Robert Gaguin ... Nicolas Rigaut, garde de la Li-
François de Refuge. Guillaume brairie .... 1615-1645

de Sanzay, Adam Laigre, Guil- Pierre Dupuy, garde de la Li-
launie Petit, Jacques Lefèvre brairie . 1645-lti.M
d'Étaples, gardes de la Li- Jacques Diijuiv, garde de la Li-
brairie de Blois. . . 1509-1530

Guillaume Budé, maître de la 

brairie 

Jérôme Bigt.on lîls, maître de la 

I (i i5-1656

Librairie ......... 1522-1540 Librairie. ....... 1651-1683

Jean de la Barre, garde de la Nicolas Colbert, garde de la Bi-
Librairie ...... . . 1531

Mellin de Saint-Gelais, garde de 
bliothèque 

Louis Colbert, garde de la Bi-

1656-1676

la Librairie ..... . . 1534-1545

Mathieu Lavisse, garde de la 
bliothèque 

Pierre de Carcavy, garde de la 
1676-1683

Librairie. . . . ...... 1544-1560

Pierre du Châle), maître de la 
Bibliothèque1 

Nicolas Clément, garde de la Bi- 

1663-1683

Librairie 1540-1552 j bliothèque 
Pierre de Montdoré, maître de I Camille Le Tellier, abbé de Lou- 

167U-1712

la Librairie. 1552-1567 vois, bibliothécaire du Roi. . 1683-1718

J. Àmyot, maître de la Librairie. 1567-1593 i L'abbé Varès, garde de la Bi-
Jean Gosselin, garde de la Li- blinlhèque . 1684

brairic .......... 1560-1604 ' Melehisédec Thévenot, garde de
J. Aug. de Thou, maître de la la Bibliothèque . . . . . . 1684-1691

Librairie 1593-1617 Bois in, u;m!c de la Biblio-

François de Thou, maître de la thèque . . . . 1691-1726

1. Carcavy exerça les fonctions de garde sans avoir ofliciellenient le til



- X -

II. - Bibliothécaires et Directeurs.

l/alihé Jean-Paul Bignon, bi- Gosseliu, directeur, président du
bliothécaire du Roi . . . . 1718-1711 Conservatoire .......

|;I-IIHU <!,_" H1 mzy. bibliolhécaire l'.apjHTuunier, administrateur. . 18UO-1803
du Roi « - * 1 j J-1 - 1 ' t*-' Gosseh'n, directeur. . 1803-1806

Arniaiid-Jéiïuiji |!i--ii"ii. blblio- Dacier, directeur, pn'-idnit du
Ibécaire du KOI 1713-1772 Conservatoire ....... 1806-1829

Jean-Frédéric-Guillaume Bignon, \an l'rael, pré-idnit du Con-
biblii.lbéraiiv du lioi. . . . 1772-17S3 servatoire ....... 1829-1832

Lenoir, bibliothécaire du liui . l7S3-17:in Li'iniiuie. piv.'idcnt du Conser-
1 d'Onnc^uil dr .\o\ve ni, valuire . . ... 1832-1838

ilu lîoi. . 1 7IM i-l 7!i.' Jomard, président du Conserva-
Cbaniloi I, bibliothécaire national. I 7Hl'-l 7113 toire . 1838

bibliothécaire national . 1792-1793 Charles Dunover, administrateur
re de Yilb brune, biblio- général ... .... 1839

thécaire national 17'i.':-17!i."> Lelrciine, directeur, président
Uaiihélenjy. directeur, président du Conservatoire ..... 1839

du Conservatoire I7!i5-I7'.ir> Nainlet, direrleur, président du
Capperonnier, directeur, pré.~i- 1840-1858

dent du Con.-<T\alniiv . 1796-1798 I - iiereau, administrateur ad-
.InU. dii'ecli'iir. prérident du joint et administrateur géné-

Conseï \ainiir I7!'8-1799 ral, directeur. ...... 1852-1874

.Millin. directeur, pré.-ident du Léopold Delisle, administrateur
1874

DEPARTEMENT DES IMPRIMÉS

Gardes et Conservateurs.

Abbé de Targny. ... 1720- 172N Van Praet. 1795-1838
Abbé Sallier . . 17JU-1701 Lenormant. 1831-1 s 10
Jean Capperonnier. . . I7lil-1775 Naudet . . 1840-ixi7
Ahbé des Aulnays 1775-1790 .. . 1832-1862
Jean-Augustin Capperonnier. 1795-1820 Ravenel. . . 1848-1878
Demanne . JSi'i.l-1832 Thierrv-Poux . 1878

Conservateurs adjoints.

Barbier-Vémars . . . 1820-1833 De Courson .
Dubeu.v. .... . 1835-1848
Dupaty . . 1843-1851 

Schmit 

Billard (Paul) . .
Ballin 

Demaune fils. . . . 
. 1832-1853 Pauly. . .
. 1853-1863 Dauriac 

Lavoix tib. . 

1880 1840
Pillon 

Richard 

l.!arbier Olivier). . . . 

. 18-18-1859 1 88 1-1 885
186 i 1871

. . 1848-1874 

.Marchai 

Ha vêt 
" 1885

" " 1 o'JU- 1 89 J 1 WOA 4 OOO
Ratherv 

Billard (René; . . 
. . . 1859-1875 Lelort
. . . 1874-1877 Blanchet 

. 1871-1884 

. 1875-1879
. - . 1877-1880

1880

" " . isyu i onri

" . 189U



- XI -

Section des Cartes1.

Juruard, conservateur . . 1828-1862 De Pongervillc, conservateur

De Wulckenaer, conservateur adjoint . . |851-i870
adjoint . . . 1839-1852 Franck, conscrvairnr ;idjoint . 1852-1887

DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS

Gardes et Conservateurs.

Boiviii .... . . . 1720-1726 ! Abrl-Rérnibat (pnur les mss.
Abbé de Targny. 172H-I7I57 orientaux).
Alibi' Se\in . .... 1737-1711 Daciev (pour les mss. moilevnr-i 1800-1 s:;:;
.Mrlol. ... 1711-175!! SiKc-tiv tir Sarvi|i<iiir les mss
Capperonnier. ... 175!)-!761 orientaux) . . 1833-1838
IVjot 
Caussin de Perceval 

\.< -raiid d'Aussy (pour les mss. 

17HI-17XT Champollion-Figeac, n
17N7-I792 leur . 1X2N- 1848

Haïuvaii. . . 1848- 1X52

modernes) . 1795-1800 Guérard. 1833- I N5 1
La Porte du Theil (pour les mss. 1X29- 1864

grecs et latins;..... 

Hase 

1795-IN 13 DeWailly. 1854- 1871
Langlès (pour les mss. orien- L. Delisle. 1871- 187-1

taux) 
Gail (pour les mss. grecs). . . 

1795-1824 Wichelant . 1874- 1888

1815-1829 ! Deprez . 1890

Conservateurs adjoints.

Chm 

Fauriel .... 

. 1824 Paulin Paris . 1839-1X72

. 1832-1839 Stanislas Julien. 1839-1873

Berger de Xivn-y 1X52-1863 Wescher. 1875-1887
Lacabane . 185 i-1871 Omont . 1892

DÉPARTEMENT DES TITRES ET GÉNÉALOGIES

Gardes.

Abbé Guiblet. . 1720-1747 Abbé D. Gcvigney. 1777-17x5
Abbé D. La Cour. 1747-1779 Abbé Coupé . . 17x5-1790

DÉPARTEMENT DES MÉDAILLES

Gardes spéciaux.

Rascas de Bagaris. 1610 Rainssant 1683-1689
Jean de Chaumont. 1644 Oudinet. 1689-1712

Abbé Breunot. . . 1661-1666 Simon. 1712-1719

P. de Carcavy. . . 1667-1683

1. Érigée en département spécial (1828 à 1839), elle a élé rattachée ensuite (183'J à 1858) au départe-
ment des Estampes; elle forme maintenant une division des Imprimes (1808-l;"'.':j

2. Le Cabinet des titres n'est plus, depuis la Uévolution, qu'une dh i-.ion du département des Manus-
crits.



- XII -

Gardes et Conservateurs.

1818-1848Gros il 1719-1754 Raoul RoclietH'.
1840-1859

Alilir ['..utlii'leiny . . 1754-1795 Lenormant. . .

J.s:,l i-l 890Barlbèlfjjjy il»- O 1795-1799 Chabouillet. .
.Millin. . '. . 1795-1818 Lïvuix père . 1890-1892
Gosselin. .. 1799-1830 liubclun. IX! 12

lx:j-2-1840

Conservateurs adjoints.

Mionnel I82S-JS15 I Dnmcrsan . 1842-1849

DÉPARTEMENT DES ESTAMPES

Gardes et Conservateurs.

!,'" U;iv .... 720-1722 Joly fils .
L iilvnialll 

Alibi'1 (h1 IJhainvy 
"""1 ... 

723-1729

731-1735 

Tln'vrnin 

Duflii'sne . .

735-1 736

!>"" li Croix 737-1 7 .".n

.InK 

Bounieux . 

75! 1-1 792 

Devéria 

L'"! 1S 

. . 1795-1829 

. 1829-1838

. 1839-1855

IN.V.-1857

1858-1885

. . 1885

792-1795

Conservateurs adjoints.

1839-1858 I Dauban. 1858-1876

PROFESSEURS D'ARCHÉOLOGIE

Raoul-Rochette 18-24-1854 Ravel. . 1883-1885
l!..-ulé. 1854-1X74 We-;cher 1887-1890

Franrois Lriiumcml . 1874-1883

ARCHITECTES

l'uilint il-- Kolle, père t-t fils, xvn>-' ri Delannoy . . 1811-1S23

X\llle siècle. Visconti. . 1824-1854
Bellissen. . . 1796 H. Labrouste. 1854-1875
Bellanger . 17^7-1X11 Pascal. 1875

ADMINISTRATION

De Lavedan, administrateur adjoint ... 1874-1876
Th. .Morlmiil, conservateur adjoint hors cadre . ..... 1885



LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

CHOIX DE DOCUMENTS

l'OUt SKKYIK \ I. IIMiiilii

DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE SES COLLECTIONS

1. - Abel de Sainte-Marthe. -- Discours au Roy sur le rétablis-
sement de la Bibliothèque royale de Fontainebleau. -- 'S. /. , 1668, in-4°,
en 2 parties (20 p.), et 24 p. Q m ou inv. Q

La première partie n'est pas paginée. La seconde rv pour titre de départ :
"" Preuves de Testa blissement de la Bibliothèque royale de Fontainebleau. »

Louis XIII ayant eu l'idée de rétablir une bibliothèque royale à Fontainebleau
nomma, en 1627, Abel de Ste-Marthe garde de cette bibliothèque. Au mois
d'août UViG, Abel donna sa démission en faveur de son fils qui, ne voulant pas
se contenter d'une sinécure, supplia le roi, dans eu Discours, de reconstituer
la bibliothèque puisqu'il avait nommé un bibliothécaire. La bibliothèque ne
fut pas rétablie.

2. - Abel-Rémusat. - Mémoire sur les livres chinois de la Biblio-

thèque du roi, et sur le plan du nouveau catalogue dont la composition
a été ordonnée par S. Exe. le Ministre de l'Intérieur; avec des Remarques
critiques sur le Catalogue publié par E. Fourmont, en 1742. - Paris,
Le Normant, 1818, in-8°, 60 p. Rés. iuv. Q 77J

Extrait des Annales Encyclopédiques, année 1817.
Le catalogue des livres chinois qu>; Fourmont publia en 1742 contenait 380 ar-

ticles. Abel-Rémusat constate que la B. R. possédait encore, en 1818, 175 ar-
ticles principaux formant environ 2000 volumes; il passe en revue les articles les
plus importants, tout en rectifiant certaines erreurs commises par Fourmont.

- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N

3. - - Académie des ̂ sciences morales et politiques. Collection des
Ordonnances des rois de France. Catalogue des Actes de François l"r.
- Paris, imp. nationale, novembre 1887-1890, 4 vol. in-4°.

Salle de travail 041 o-/,)



i 1, 734 p. comprend les Actes du 1" janvier 1315 au 31 décembre 1330.
T. II, 764 P- id 1" janvier 1531 au 31 décembre 1534.
T. ni, 7 - id. 1er janvier 1535 à avril 1530.
T. IV,' 788 P- id. 7 mai 1539 au 30 décembre 1Lii.'J.
Un grand nombre de ces documents se trouvent, soit en original, soit en

copie, au Département des Manuscrits de la B. N. Chaque article est accom-
pagné de sa cote.

4. - Accounts and extracts of thé manuscripts in thc library of thé
King of France. - London, 17*9, 2 vol. in-8°.

Traduction du T. I des <" Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du
roi. - Paris, 1787. »

o. - Accroissement de la collection géographique de la Bibliothèque
royale en 1841. Extrait du Bulletin de la Société de géographie (cahier
de décembre 1841). - Paris, irnp. de Bourgogne et Marti/têt, in-8°, 16 p.

Sect. géogr. C lesio |j Rés. inv. Q soa

Par Joinard. - La collection géographique de la B. R. s'est enrichie, pendant
le cours de Tannée 1841, de 2742 pièces nouvelles, atlas, cartes, feuilles ou
volumes. Jomard indique sommairement les principaux de ces articles qu'il
cite d'après leur ordre de classement dans les collections de la B.

6. -- Acte d'accusation contre Libri-Carrucci. - Paris, Panchouche,

1850, in-8û, 62 p. Rés. Ln ,0572

Signé E. de Royer. - " Tiré à 200 exemplaires, d'après les Suppléments
n»s 3 et 4 du Moniteur (3 août 1850).

Adda M18 d' . - " Voyez : Indagini storiche... sulla libreria Visconteo-
Sforzesca del castello di l'avia...

7. -- Adèle. - Lettre à monsieur le marquis de Dangeau, sur une
prétendue médaille d'Aloxaudre publiée par M. de Vallemont, où l'on
trait'- plusieurs matières curieuses d'antiquité. - A Paris, chez Pierre
Coi, ru<"- S'ii.id'Jacques, 17tji, in- 12. J 1764 ou inv. J lewo

A

11 y a trois lettres adressées de Luxembourg. La 1« (datée du 12 mai 1704)
a 3A p.: la î'- "-' mai . 32 p.: la 3« : 15 juin , 35 p.

- Affaire Libri. 'Deux jugements rendus par la cour d'assises et
par le tribunal civil de la Seine.) - Paris, typ. Panckoucke, 's. d.},
in-* ,3p. Rés. Ln $

Tire à -JMIJ cxempl. - L'arrêt de la Cour d'assises de la Seine, rendu par
" " utumace le ï!2 juin ISoO, déclare que Libri, condamné à 10 ans de réclusion
pour détournement de livres au préjudice des bibliothèques de PÉtat, est
indigne de faire partie de la Légion d'honneur et le dégrade.

Libri s'étant marié à Londres et ayant fait à sa nouvelle épouse donation
entre vifs de tous les objets lui appartenant à Paris et qu'il n'avait pu emporter
dans sa fuite, Mc Libri obtient du tribunal civil de la Seine la levée des scellés
apposes a l'ancien domicile de Libri. Le tribunal ordonne « qu'au fur et à
mesure de la dite levée, il sera f.,it inventaire de tous les objets généralement
quelconques qui se trouveront dans les lieux, et à la requête collective de la
dame Libri et de l'administration des domaines, pour être le dit inventaire
fait par distinction; tons droits et moyens des parties réservés. »



9. -- Albert 'J. M.). - - Recherches sur les principes fondamentaux
de la classification bibliographique, précédées de quelques mots sur
la bibliographie, d'un exposé des principaux systèmes bibliographiques,
et suivies d'une application de ces principes au classement des livres
de la Bibliothèque royale. - Paris, l'auteur, rue du Dragon, 42, 1847,
iu-8°, 63 p. Rés. inv. Q m || Q 739 ou inv. Q 7466

8 xpc

Albert discute les divers systèmes bibliographiques connus jusqu'à lui et en
propose un nouveau se divisant en quatre parties principales : polylogie,
cosmologie, andrologie, théologie, qui comprendraient en totalité GG3 sub-
divisions.

10. - Album paléographique ou recueil de documents importants
relatifsàrhistoire et à la littérature nationales reproduits eu héliogravure
d'après les originaux des bibliothèques et des archives de la France, avec
des notices explicatives par la Société de l'École des Chartes. -Paris,
Quanlin, 1887, gr. in-fol. 11 p. et 50 pi. L 33

La préface est signée : L. Delisle. - Chaque planche est accompagnée d'une
notice non paginée. Beaucoup des Mss. reproduits dans cet Album sont con-
servés à la B. N.

11. - Allier de Hauteroche (L.). -- Essai sur l'explication d'une
tessère antique portant deux dates ; et conjectures sur Y ère de la ville
de Bérylc en Phénicie ; suivies de la description d'une médaille grecque,
anecdote, en argeut, offrant les portraits de Démétrius Ier, roi de Syrie,
et de Laodice sa femme. -- Paris, imp. FirminDidot, 1820, iu-4°, 60p.
avec 1 pi. J ni? ou inv. J 4323

2k

Cette tessère unique est en plomb, longue de 2 pouces et demi, haute d'un
pouce 3/4 et offre sur sa face antérieure trois lignes eu caractères grecs ainsi
qu'un trident auquel est enlacé un dauphin. Elle porte deux dates, l'une AZP,
l'an 101 de l'ère des Seleucides, et MZ, l'an 'CI de l'ère de Béryte (aujourd'hui
Beyrout). L'inscription AIOVJTIO-J Ayopavo donne le nom du préfet des vivres :
Dionysius agoranome.

M. Allier de Hauteroche a légué cette pièce importante au Cabinet des
médailles.

12. - Amanton (G. N.). - - Extrait du Journal de la Cûte-d'Or,
feuille du mercredi 28 septembre 1814. Nécrologie. [Chardon de la
Rochelle.] -- Dijon, imp. de Frantin, (s. d. , in-8°, G p. Ln 3H7

Ameilhon. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Amélineau. -- i<i. -

13. - - L'an 1787. Précis de l'administration de la Bibliothèque du
roi, sous M. Le Noir. Seconde édition, assurément plus correcte que la
première; avec un petit Supplément. -- A Liège, 1788, in-8°, 19 p.

Inv. Q 74381| Rés. inv. Q 757

Par J. L- Carra, d'après Barbier. - Violent pamphlet contre les actes et
l'administration de Le Noir.

La première édition (s. 1. ni d.), a lo p. nés inv. Q 756



- Anquetil du Perron. -- voy-z : zemi-Avesta.

_ Ansse de Villoison d' . -- Voyez : Notices et extraits des mss. de
l;i H. N.

1 ',. _ Antiquités romaines trouvées à Berthouville, près Bernay,
départ. del'Eure, le -Jl mars is.w, dessinées sur les lieux par Prétextât-
Uni-sel. - Paris, au musée Colberl, rite Vwienne, et à Bernay cln-z
M""' ri'to-c Owsel (1830,, in-lbl., 2 p. et 1U pi. Lj £0

Ces antiquité?, connues sous In désignation de Trésor de Bernay, ont été
Acquises par le Dép'. des médailles de la B. R.

lo. - Arrest du Conseil d'Estat du Roy, concernant la Bibliothèque
de Sa Majesté. Du 11 octobre 1720. Extrait des Registres du Conseil
d'Estat. -- Paris, imp. de Laurent Rondet, rite Saint Jacques, ///vs la
l-'nnt a i, te Saint Serf, -in, />// <-'</»,//>"*, 's. >>.,, in~4°, 7 p.

M-. iVanc. -217 'r2. Collection Lamare. Livres. T. 4, n°

Sur le transfert ;ui l^m rc des collections de Versailles et de la bibliothèque
i- aie; sur lu pr<H des volumes ; l'ouverture de Ja B. R. ; le dépôt légal et la
vente des doubles du la Bibliothèque.

lij. - Arrest du Conseil d'Estat du Roy qui ordonne que les papiers
trouvez sous les scellez des nommez Berthier et d'Ille seront portez à
la Bibliothèque df Sa Majesté, etc. Du 27 décembre 1726. Extrait des
U''0ristres du Conseil d'Estat. -- r/u-is, imp. rai.inle, 1726, in~4°, 3 p.

Arcli. Nat. AD. VIII \

17. - Arrêt du Conseil d'Étal du Roi, qui attache irrévocablement
à la Chancellerie de France une bibliothèque de législation, adminis-
tration, histoire et droit public; règle la destination, pourvoit à l'entre-
tien et aux accroissemens de ladite bibliothèque, et en assure la com-
munication à tous les départemens des ministres de Sa Majesté. Du
10 octobre 1788. Extrait des Registres du Conseil d'État. - Paris, imp.
Royale, 1788, m-4", 8 j>. Arch. Nat. AD. VIII i

En r> articles. - Sii/iic : Laurent de Villedeuil.

18. - Arrêté du Directoire exécutif, qui prescrit des mesures provi-
soires pour la sûreté de la Bibliothèque nationale. Du 13 germinal
(an VII). - - (S. l. n. d.}, in-4°, 2 p. Arch. Nat. AD. VIII 15

Cet arrêté (n» 2795) est signé : P. Barras, président, et Lagarde, secrétaire
général du Directoire exécutif.

19. - - Arrêté qui nomme le cen Bâcler garde des manuscrits français
de la Bibliothèque nationale. Du 2!) frimaire an IX de la République.
(Signé : Bonaparte, Maret et Chaptal.) - (S. 1. n. d.}, in-4°, 1 p.

Arch. Nat. AD. VIII 15

ArnHé n" Vi3. - Cet exemplaire est une découpure du Bulletin des Lois de la
République, H" 01.



"2(1. -- Arrêts, décrets et ordonnances relatifs ci l'affaire Libri. -
Paris, 1851, iti-8°, Kl p. Rés. La f_

Déclaration de la Cour d'assises de la Seine, du 10 août is:j<">. Ordonnance
du Tribunal civil de la Seine, du 13 août Is.'ifï. Arrr't de la Cour d'Appel do
Paris, du 10 août li&o. Décrets du Président de la République, du Ier sep-
tembre IS.iifl. Ordonnance de la Cour d'Appel de Paris, du 2l novembre ]-:\n
Jugement du Tribunal civil de la Seine, du 27 nov. I

Tous ces actes se rattachent à la condamnation prononcée par contumace
contre Libri, le 22 juin ls:',u. - A la fin de la brochure.- ^mt deux lettres,
l'une de MM. Lalanne et Burdier, «lu M décembre Is.'jO, l'autre du M. Henri
Celliez, avocat de M« Libri, du l'J déc. IStiO.

21. -- Ashburnham manuscripts. Return to an order of thé honou-
rablo thc House of Gommons, datcd 27 july 1883; for copy of papers
relating to thé purchase of thé Stowe Collection by Her Majesty's go-
vernment. -- Lonclon (1883), iu-fol., 72 p. Ng m

Ce document, dont l'impression fut ordonnée par la Chambre des Communus
le 27 juillet ts83, contient la liste des 166 articles du fonds Libri et du fonds
Barrois que M. Delisle recevait, pour la B. N., des mains du libraire Trubner.
Cette liste, dressée le 9 mars lsS:J, avait été communiquée le même jour à
l'administration du British Muséum.

Dans ce document, les lt;r, manuscrits en question sont comptés pour
242 volumes. La collection, telle qu'elle a été livrée, consiste en 2oo volumes,
portefeuilles ou liasses.

22. - Audley C. F.). - - Notice nécrologique sur Louis Dubeux.
Extrait du Correspondant. -- Paris, Charles Dounlol, 1863, in-8°, 7 p.

Louis Dubeux naquit à Lisbonne, le 2 novembre 1798. Entré à la B. R.
en 1820, il remplit les fonctions de conservateur adjoint au Dép'. des imprimés
de 183o à 1848.

- Autrepe (d*). - - Voyez : Mémoires lus dans la séance publique du
bureau académique d'écriture.

23. - Aymon fJean). -- Lettre du sieur Aymon, ministre du saint
Évangile et docteur es-droits, à M. N., professeur en théologie, pour
informer les gens de probité et les savants des insignes fourberies de
plusieurs docteurs du papisme et du mouvement extraordinaire qu'ils
se donnent maintenant, avec quelques réformez pervertis qui travaillent
de concert à détruire, par leurs impostures, le sieur Aymou, et à le
priver, par divers attentats, de plusieurs manuscrits, etc., etc. -
La Haye, Delo, 1707, in-4°.

Défense d'Aymon qui avait volé à la B. R. divers mss., et, entre autres, les
Actes du Concile de Jérusalem, de 1072.

24. -- Babelon f Ernest). - Adrien de Longpéiïer. François Leuor-
mant. Ernest Muret. Trois nécrologies. -- Berlin, S. Caiïary,
in-8°, 23 p.

Tiré à un très petit nombre d'exemplaires.



25. - Babelon 'Ernest). - - Le cabinet des antiques à la Biblio-
thèque nationale, choix <lrs principaux monuments de l'antiquité, du
moyen âge et de la renaissance conservés au département des médailles
et antiques de la Bibliothèque nationale. - Paris, A. Lévy, 1887,
in-fol., xix-225p., 60 pi. L Q'*

Cet ouvrage dont ̂ Introduction donne l'histoire abrégée du Cabinet des mé-
dailles, contient les descriptions et le? reproductions suivantes :

ANTIQUITÉ.-I.- Camées.- Le gran>l camée de France, ou l'agate de Tibère.
- Canthare de sardouyx, dile <:.>upe 'les Ptoléru. - La Coupe des Ptolé-
mées avec son ancienne monture. -- Buste d'empereur romain (dit de Cons-
tantin . l'àton cantoral de la Sainte Chapelle. " - Buste d'empereur romain
(dit de Constantin); son état avant la Révolution. -- Camées antiques. Icono-
graphie romaine : Auguste et Agrippa- Trajan. Septime Sévère et Julia Domna;
Caracalla et Gela. Buste? de Calcula et de Drusill.i. Buste de Messaline, Têtes
de Jules César, d'Au-usle, de Tibère et de Germanicus. camée avec une
monture attribuée à Benvenuto CeUini. Apothéose de Germanicus. -Claude.
Néron et Agrippine. - Ça nées antiques : Le tr>-<>r "!«"" la cathédrale de Chartres
(Jupiter de Charles V). Auguste, camée du trésor de S1 Denis (montures
du moyen âge-. Buste de Héra d'Argos. Buste de Mercure. Vénus marine sur
des hippocampes. Achill*- vainqueur de p.-nih-silée. La courtisane Laïs. La
dispute d'Athéna et de Poséidon. Taureau dionysiaque. Sapho. Thétis em-
portée par un Triton. Héros abreuvant ses chevaux prétendu Pelops . Tète
"l'Alexandre avec les cor ies d'Ammon. Tête casquée d'Alexandre. Buste
de Minerve. Centaure et génies musiciens. - Offrande à Priape. - Tête de
Méduse. - Buste de Diane.

II. -- Inimitiés. -- Intailles antiques : Tête de Méduse, signée de Pam-
phile. Taureau dionysiaque, signe d'IIyllus. -Julie, ûlle de Titus, signée
d'Evodus (monture carolingienne'). Héraclès à la fontaine. Jeune homme cal-
culant avec un abaque. Bellérophon sur Pégasse. Amazone. Satyre en médi-
tation. AscalnplK-, Athlète. Sculpteur. Brutus le jeune et ses licteurs. Dolon
surpris par Ulysse et Diomède. Énée portant Ancbise. La ville d'Antioche
personniliée. Achille cilharède, signé de Pamphile. Thélis sur un hippo-
campe. Herm.iphrudite dansant. Silène jouant de la double flûte. Satyre
dansant. Buste de vieillard inconnu (le prétendu Mécène , signé de Diosco-
ri-le. Polymnie. Ln centaure-se Ilippa. - Ininilles antiques de la collection
de Luyn<--; \pollon Philésios. Apobate. Philoctéte à Lemnos. Compagnon
d'Ulysse portant l'outre des \vnts. Ossandre au pied du palladium. Hermès
portant Dionysios enfant. Héraclès et Erhidna. Terme de Dionysios l'ogonitès.
Agave. Jasou à l;i couqu'He de In Toison d'or- Ulysse contemplant les armes
d'Achille. Les Héraclides tirant au sort les villes du Péloponnèse. Achille,
Priam et Hermès. Othryadès mourant. Venus du Liban. Achille au bord de
la mer. Le monstre marin .Egéon. Baaltars ou Zeus Arotrios. - Pandarès et
le chien de Crète. Persée et la tète de Gorgone. Céphale et le chien La<iaps.
Bacchaut dan- l'altitude du Diadu;u> u.v C-ipanee foudrov..-. Marsyas et
Olympus. Diomède portant la tf te de Dolon. Apollon devin. Satyre,' signé
d'Ëpitynchanus. Saiyn; tireur d'epin.'. l'nlyidios i.-t Glaucos. Achille au tom-
beau de Patroele. Mercure assis. Buste de Bacchante. Satyre agenouillé et pré-
parant un sacrifice. Neptune ouvrant la source de Lerne. Satyre dansant. Sa-
turne dans un bige de serpents. Minerve et Acratès. Castor chez les Bébryces.
- Génie perse achéméuide. - - Buste d'Apollon. - Buste de Caracalla (en

saint Pierre).
III.-- Monuments d'or et d'aryeni. - La patère d'or trouvée à Rennes. - Col-

lier étrusque en or. - Bijou phénicien en or. - Pendant de collier (médaillon
romain dr l'oslume) en or. - l'.anthare des Centaures. Vase en argent du
trésor de Bern.iy. - Canthaiv des masques. Vase en argent du trésor de
Bernay. - Rnochoé en argent du trésor de Bernay : le triomphe ei la mort
d'Achille; la mort de Patroele et la rançon d'Hector. - Cotylé en argent du
trésor de Bernay : les divinités des Jeux Islamiques. - Poculum en argent



du trésor de Bernay. - Manche de patére en argent du trésor de Bernay.
IV. - Monuments de bronze. - Héraclès combattant, statuette de bronze de

la collection OppeniMim.-Satyre dansant. Statuette de bronze. -Aphrodite
Melsenis. Statuette de la collection de Luynes. - Le Diadumène. Statuette de
la collection de Janzé. - Jeune Pan. Statuette dans l'attitude du Doryphore.
- Iphiclès, statuette de la collection de Janzé. -- Hercule étouffant les ser-

pents. - Eros fuyant. - Adonis. Statuette de la collection de Janzé. - Enfant
criophore. Statuette de la collection de Luynes. - Esclave éthiopien. - Télé
de nègre. Bronze de la collection de Janzé.- Tête de Méduse en bronze.
Marteau de porte (collection de Luynes . - Buste de Mercure. Pfson de ba-

lance romaine orne do clochettes.- Vache de bronze. -Cephal..;, li^ur,' d'ap-
plique en bronze. - liera et llebé. Figures «l'applique en brou/' . - T'He de

nègre. Lampe de bronze de la collection de Luynes.-- I'\gmée, statuette
de bronze de la collection Oppermann. - Vénus et Adonis. Miroir en bronze.
Eros bachique. Bronze de la collection Oppermann. - Buste de Cybèle en
bronze. -- Helios, buste en bronze de la collection de Luynes. - Tète de
Méduse en bronze.- Médaillon de bronze de Lucille, femme de Lucius Vérus.

V. - Vases peints et autres monuments en terre cuite. - La coupe (cylix) d'Ar-
césilas. - Pelée et Atalante. Cylix de la collection de Luynes. - Ruochoé
de style corinthien. Collection Oppermann. -- Bas-relief grec en terre cuite
(bige au galop; de la collection de Luynes. - Anteflxe grec en terre cuite. -
Joueuse d'osselets. Statuette en terre cuite de la collection de Janzé.

VI. - Monuments de marbre et de pierre. - - Tète colossale de femme en
marbre (attribuée faussement au Parthénon). - Tète d'homme inconnu (por-
trait prétendu de T. QuinctiusFlamininus) en marbre.- Marcus Modius Asia-
ticus médecin méthodique. Buste en marbre. - Vénus du Liban.- Statuette
en pierre calcaire de la collection de Luynes. - Génie perse. Bas-relief aché-
ménide en pierre calcaire de la collection de Luynes.

MOYEN AGE ET RENAISSANCE.

I. - Camées et intaill.es. - Camées de la Renaissance - - Le pape Paul III.
Camillo Gonzaga, comte de Novellera et Barbara Borromeo. Barbara Borromeo.
Portrait d'une inconnue. Elisabeth, reine d'Angleterre. Portraits de person-
nages inconnus. François I". Victoria Colonna. Henri IV. - Intailles de la
Renaissance. Bacchanale (prétendu cachet de Michel-Ange). Le triomphe de
Silène. Alexandre faisant placer l'Iliade dans le tomb'.-m d'Achille.- Lion
dévorant un taureau. - Camée byzantin. - Roi nègre. Camée de la Renais-
sance.

II. - Montures de monuments antiques. -- Monture du Jupiter donnée par
Charles V à la cathédrale de Chartres. - Monture du buste de Constantin

(bâton cantoral de la Sainte-Chapelle). - Monture de l'aigue-marine repré-
sentant Julie, fille de Titus. -- Monture de camée antique (Auguste, du
trésor de Saint-Denis). - Monture de camée antique, attribuée à Benvenuto
Cellini. - Monture du camée représentant un Centaure avec des amours.

III. - Monuments divers. - Gondole de sardonyx, avec une monture d'or et
de pierreries. - La coupe de Chosroès I'.- Coupe d'argent sassanide de la
déesse Anaïtis. -- Épée mauresque, dite épee clé Boabdil, de la collection de
Luynes. - Le trône de Dagobert, chaise curule romaine en bronze dore. -
Pièces de jeux d'échecs en ivoire.- L'ancien oratoire dit de Charlemagne, au
trésor de Saint-Denis. - Médaillon en marbre, signe de Mino de Fiésole. -
Épée des grands maîtres de Malte, dite Épée de la Religion.

26. - Babelon (Ernest). - Catalogue des monnaies grecques de la
Bibliothèque nationale. Les rois de Syrie, d'Arménie etdeCommagène.
- Paris, C. Rollia et Feuardent, 1890, gr. in-8°, ccxxn-268 p., 1 ta-
bleau et xxxii pi. 4- Q 463

L'Introduction, en ccxxn pages, contient un long exposé de l'histoire et de
l'iconographie des divers rois de ces pays; elle se termine par un Tableau
généalogique des Séleucides.



Chacun des articles du catalogue est précédé d'un numéro d'ordre : Io90 nu-
méros sont consacrés aux monnaies des rois de Syrie, 30 numéros à celles des
rois d'Arménie, et 46 à celles des rois de Commagéne. Le catalogue est suivi :
1° d'une «Table des titres royaux inscrits sur les monnaies»; 2° d'une
«Table alphabétique des matières principales ».

Les planches sont en héliotypie ; 28 sont relatives aux rois de Syrie, une aux
rois d'Arménie, une aux rois de Gommagène ; les deux dernières reproduisent
306 monogrammes.

"27. - Babelon Ernest. -- Catalogue des monnaies grecques de la
Bibliothèque nationale. Les Perses Achéménides, les Satrapes et les
Dynastes tributaires de leur empire Cypre et Phénicie. - Paris,
C. Rollin et Feuardent, 1893, gr. in-8°, cxciv, 412 p. 39 pi.

Ce catalogue compte '2.362 numéros.
L'introduction se divise en G chapitres : I» Les monnaies du grand roi. -

2° Les monnaies des Dynastes tributaires du grand roi. - 3° Dynastes et sa-
trapes en Asie-Mineure. - 4° Les Dynastes de Lycie. - 5° Les monnaies de
l'île de i.ypre (Salamine, Citium, Idalium, Amathonte, Curium, Paphos, Ma-
rium, Soli, Lapelhos.) - 6° Les monnaies de Ja Phénicie.

Les monnaies sont classées dans l'ordre suivant :

Les Perses Achéménides (n01 1-133).
Dynastes et Satrapes :

Les rois de Cilicie (nos 139-]:.
Tiribaze 'ii°- I5f.>-16>;).

Tissapherne (n» 167).
Pharnabazc (n°5 168-180).
Datame (n°- ISI--JMI

Mazaios (n°s 201-285).
Les généraux d'Alexandre, satrapes en Asie 'n»' 286-313).
D.vnastes de Hiérapolis ;Bambycé] m»« 314-316 .
Dynastes de villes de la v« satrapie n'" 3l7-.j..'i .
Monnaies satrapales frappées en Egypte n<» 3ol-371).
Dynastes et Satrapes en Asie-Mineure (n05 372-390 .
Dynastes de Carie fn°» 391-421.
Dynastes de Lycie (n°s 42o-534).

Cypre.
Sa lamine (n-s 555-640 .

Citium (n" 641-721 .
Idalium (n°- 72o-728).
Amathonte (n»» 7HH-7H .
Curium (n° 742).
Paphos (n°* 743-769
Marium (n°« 770-774).
Soli (n«s 773-7-_" .
Lapetbos in"- 783-7>.i

Munnaies de Cypre sous la domination romaine 'n°» 786-831).
Phéuicie.

Aradus (n°* «2-1177 .
Berytus (n"- 1178-13,'i'j .

Botrys (n" 1340-1341).
Byblos [Gebal] (n°s 13i2-1412i.
Césarée du Liban (no> 1113-1419).
Carné (nos 1420-1123 .
Dora (n" 1124-1438).
Marathus m- 1439-1486).
Orthosia (n«» 1487-loO|i.
Ptolémaïs fAcé; Anlioche de Ptolémaïde) (n- 1502-1562).
Sidon (n0i 1563-1839).
Tripolis (n<" 1860-1978).



Tyr (n« 1979-2362).
Le catalogue est suivi des tables suivantes :

Table alphabétique des légendes araméennes et phéniciennes. - Table al-
phabétique des légendes lyciennes. -- Table méthodique des légendes
<">. f.riotes. - Table alphabétique des légendes grecques. - Table alpha-
bétique des légendes latines. -*- Table alphab3tique dus matières princi-
pales. - Table méthodique des matières contenues dans le volume.

28. -- Babelon 'Ernest). -- Description historique et chronologique
des monnaies de la République romaine vulgairement appelées mon-
naies consulaires. - Paris, Rollin et Feuardent, 1885-1886, 2 vol.

in-8°. T. I, XH-I-LVI, 562 p. T. II, 669 p. (° J 1304

La première partie de cet ouvrage comprend, classées par ordre chronolo-
gique, toutes les monnaies de la République romaine, depuis les origines
jusqu'en 730 de Rome (4 av. J. G.j. Toutefois, dans cette liste chronologique
on ne trouve la description complète et le dessin que des pièces dont le ma-
gistrat monétaire est inconnu. Pour toutes celles qui sont signées d'un
nom de monétaire, ce nom est simplement inscrit à sa place chronologique :
l'explication et la description des espèces se trouvent alors dans le classement
par noms de familles.

La seconde partie contient la liste des monnaies classées par ordre alpha-
bétique des noms de famille : ici sont décrites et figurées toutes les pièces qui
portent un nom de monétaire. Dans chaque famille, les magistrats sont
rangés chronologiquement. Une table alphabétique des matières principales
termine l'ouvrage. Toutes les médailles décrites ici, sauf indications d'une
autre provenance, sont au Cabinet des médailles, à la B. N.

29. -. -- Mélanges numismatiques. Première série accompagnée de
douze planches. -- Paris, G. Rollin et Feuardent, 1892, in-8°, 332 p.,
XII pi. b'J)7JOO

Réimpression d'articles de revues: 1° Alabanda et Antioche, villes de Carie.
- 2° Quatre médaillons de bronze d'Asie-Mincure : Cyzique, Éphèse, Acmonia.
- 3° .Monnaies de la Cyrenaïque. - 4° Sur la numismatique des villes d'Asie-

Minenre qui ont porté le nom de Comana. - 5° Marcus Annius Afrinus, gou-
verneur de Galatie. - 6° Tétradrachme d'Erétrie. - 7° .Monnaies iMbaU^/nnes

inédites. -8° Tarcondimotus, dynaste de Cilicie. - ',><> Marathus. - 10° Re-
marques sur des monnaies d'Afrique et d'Espagne.- 11° Baccbius Judseus.-
12° La tradition phrygienne du Déluge, - !::"" Elagabale, fils d'Apollon, mon-
naie d'Alexandrie d'Egypte. -14° Les monnaies d'ur <rAi.lK'ii<--. -- l."." La
Victoire sur les monnaies d'or d'Alexandre-le-Grand. - 16" Aradus.- 17° Les

monnaies et la chronologie des rois de Sidon sous la domination des Perses
Achémenides. - 18° Une monnaie de Massinissa, roi de Numidie. - I'J° Aba,
ville de Carie.

La majeure partie des médailles dont il est question dans ces Mciaunfs se
trouvent au Dép1 des médailles à la B. N.

30. -. -- Satyre dansant, statuette de bronze du Cabinet des mé-
dailles. (Extrait de la Gazette archéologique de 1886.)- Paris. A. Lénj,
1*87, in-fol. 14p., 2 pi. foi. Q |Mi

31. -- Bailly. - Institut de France. Académie des beaux-arts. Notice
sur M. Henri Labrouste lue dans la séance du 16 d^-ci-nibn.- l*7'i.

Paris, typ. de Firmin-Didot, 1876, in-'t°, 23 p. Ln ̂ 3
Pierre-Francois-Henri Labrouste naquit à Paris le 11 mai 1801 ; nommé, en

1834, architecte de la Bibliothèque nationale, il mourut le 2b juin 1875.
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'.'<"!. - Bailly (J.-L.-A.)- - - N'»ti|-l' historique sur les bibliothèques
anciennes et modernes, suivies d'un tableau comparatif des produits
de la presse de 1812 à 1X25, et d'un recueil de lois et ordonnances con-
cernant les bibliothèque. - Paris, Rousselon, 1828, in-8», 210 p.

ItlV. Q 4574
La notice relative à la B. N. occupe les pages 3'J-llj.

33. -- Barbet de Jouy Henry . - - Notice des antiquités, objets du
,^, <]<" 1;>. Renaissance et des temps modernes composant le

W-e des souverain-. - Paris, Charly Mnurgues, 1866, iu-12, xxvui,
262p. L70

En 1*52, on retira, pour les porh'T au Louvre, une dizaine des plus précieux
mss. de la Bibliothèque Impériale. Ils figurent dans cette notice aux pages
i:'.. 21, 4l, 61, 73, do, ll«, 127, 133, loi t-t 106. Ils sont rentrés au Dép* des Mss.
en is72.

3'». - Barbier 'Antoine-Alexandre . - Discours sur le rétablisse-

ment de la bibliothèque du palais de Fontainebleau, adressé à Napo-
léon, pendant son séjour dans cette résidence, en octobre 1810. -
Melnn, imp. Michelin, 1839, in-fS°, 7 p. 8" Q Pièce. 203

Extrait du 2e cahier de la 5e livraison de ses Essais historiques, statistiques,
chronologiques, etc., sur le déparlement de Seine-et-Marne.

Tiré à un très petit nombre d'exemplaires.

3.'i. - . - - Particularités sur feu M. Mouchet, premier emploj'é au
Département des manuscrits de la Bibliothèque impériale, sur la vente
de sa bibliothèque, etc. - " Paris, de l'imprimerie bibliographique,
me Git-le-CSur, 1807, in-80., 14 p. Ln

Extrait du Magasin Encijrlnfr.lique, juillet.
Elève de Fonceniagne et ensuite collaborateur de Sainte-Palaye et de Bré-

quigny, Mouchet mourut à Paris le 6 février 1607 à l'âge de 70 ans.
Il possédait dans sou cabinet beaucoup de papiers qui lui avaient été remis

pour servir à l'achèvement du Glossaire français de Sainte-Palaye. Acquis
en 1807 par la B. I., ces papiers furent réunis à ceux de Sainte-Palaye et
foraient aujourd'hui les numéros 1677 à 173 î de la collection Moreau.

36. - Barbier Julesj.-- Notice sur M. de Pougerville. Extrait de
l'Investigateur, journal de l'Institut historique. - " Saint-Germain,
imp. L. Toinon, 1870, in-8°, 20 p. Ln 25973

Jean-Baptiste-Antoine-Aimé Sanson de Pnnirerville naquit à Abbeville le
3 mars 17'j2 et mourut le 22 janvier 1870. Nommé, en 1846, conservateur à la
Bibliothèque Sainte-Geneviève, il passa, en l-;i,à la B. I. en qualité de con-
servateur adjoint de la Section des cartes.

Barrois J.). - Voyez -. Bibliothèque protypographique.

Barth. -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

- Barthélémy (abbé). - Mémoire sur le Cabinet des Médailles,
pierres gravées et antiques.- (S. l. ni cl. ), in-4°, 40 p. J 1195 ou inv. J 4943
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Ce mémoire se divise en plusieurs paragraphes. 1» Médailles anciennes. -
2° Médailles modernes. - 3° Moyen de perfectionner ces suites par des acqui-
sitions. -" 4° Moyens de conservation.-- o° Des pierres gravées. - 6° I>rs
antiques. - 7° Diverses remarques et nécessité d'augmenter le personnel du
Cabinet en nombre et en appointements.

A la suite ou trouve des Notes, 1° sur la B. N. - 2° sur le Cabinet des mé-
dailles.

38. - - Barthélémy (Jean-Jacq.). - - Mémoires sur la vie de l'abbé
Barthélémy, écrits par lui-même ; précédés d'une notice par Lalande
et de jugemens sur le voyage d'Anacharsis; avec portrait. - Paris,
Etienne Ledoux, 1824, in-8°, ex p. Ln 271095

39. - . -- Mémoires sur la vie et sur quelques-uns des ouvrages de
Jean-Jacq. Barthélémy, écrits par lui-même en 1792 et 1793. - Paris,
imp. Didot jeune, an VII, in-fol., cxn p. Ln ^j

40. - - Barthélémy Saint-Hilaire. - Letroune. - " Paris, /////.
Henri Pion (s. d.), gr. in-8°, 1 p. Ln ,r,10

Extrait delà Biof/raphie universelle (Micbaudi, l'i'lilièe par M"" C. Dcsplaces,
52, rue de Verneuil à Paris (tome XXIV.)

Antoine-Jean Letronne, né à Paris le 25 janvier 1787, entra eu 1832 à la
H. R. comme conservateur des méd;iilles et des antiques. De 1832 à 1838 il
remplit les fonctions de Président du Conservatoire. Il mourut le 14 dé-
cembre 1848.

41. - . - Ministère de l'instruction publique, des cultes et des
beaux-arts. Direction des sciences et des lettres. Bâtiments de la

Bibliothèque nationale. Rapport. -- Paris, imp. nationale, 1879, in-4°,

Le titre de départ porte : « Rapport de la Commission instituée près du
Ministère de l'Instruction publique... pour examiner li question de l'achat
des immeubles attei ant à la Bibliothèque nationale. (Arrête du 8 mars 1*7^ . "

Le rapporteur insiste sur la nécessité d'exproprier les 4 immeubles occupant
les nos 3, 5, 7 et 9 de la rue Yivienne et faisant retour sur la rue Colbert. Ces
immeubles sont, pour la B., une menace permanente d'incendie, et leur
acquisition ajouterait 2,650 mètres de surface, c'est-à-dire un sixième en sus,
aux 14,501 mètres dont rétablissement dispose déjà, mais qui sont tout à fait
insuffisants pour recevoir les nouvelles collections qui arrivent chaque jour
à la Bibliothèque.

Il existe des exemplaires de ce Rapport qui sont accompagnés de deux plans :
1° Plan d'ensemble de la Bibliothèque Nationale; 2° Plan de détail des mai-
sons particulières à acquérir.

42. -- Basan (F.). - Catalogue raisonné des différens objets de curio-
sités dans les sciences et arts, qui composaient le cabinet de feu
M. Mariette contrôleur général de la Grande Chancellerie de France,
honoraire amateur de l'Académie R'° de peinture et de celle de Flo-
rence, par F. Bassan graveur. - A Paris, citez l'auteur rue et hôtel
Serpente et chez G. Desprez imprimeur du Roi et du Cierge de France,



rue Saint-Jacques, 177".. in-S°, xvi, ïl* p. <* uu Supplément de 2:1 pages
:vm articles . Estampes Yd mi

A celte vente qui produit ivres, !-" Estampes acquit les
3 plus curie ises et [es Suvres les plus importantes, grâce à une

somme >le .'Aùjn livi à l;i di-pc.-in'on de M. Joly, i .valeur.
A i de ce volume un a relie cet autre catalogue : «Catalogue d'es-

plus grand.; maîtres italien-. llamrm ;- ut français, de divers
,.1 d'estan) ' nts maîti mires traités sur

.dépendants M. Mari trôleur général de la
grai icellerie de France, honoraire amateur de l'Académie Royale de
p.-iniure et sculptui' idémie de Florence, d<>nt la vente commen-
rera le l"r février I77.:j, île relevée, et jours suivants sans interruption, dans
une salle des Grands Au| - '' /-"''-'«"«,

- . " (S- ri.),
iu->«, vni, 79

43. -- Baschet Armand . - - M<'in»ire adressé à M. le ministre de

l'Instruction publique sur le recueil uiVin il des dépêches des ambassa-
deurs vénitiens pendant le xvic, IL- xvn et le xvin° siècle et sur la copie
qui en a été entreprise pour être d.-po-tM.- -,\\\ d-'-iiurt^inent des manus-
crits de la BiblioUH'-quf national*'. Extrait des Ai'c/>if'ï* >/fJ^ Missions
scientifiques et Httt'/'uires, 3° série, t. IV . - l'in-is. '/"//. 'nationale, !877,
in-8°, :i-2 p. Lg i;.

1. - considérations générales sur le Recueil des d^fn-cltts des ambassadeurs vc-
niti' -ur la publication qui devait d'abord en être faite partiel-
lement. d'après un arrête de M. le Ministre d'Klat du 14 juin 1863.

II. - Points à examiner relativement à l'entreprise de la transcription
entière du lirrudi sous les auspices de M. le Ministre de l'instruc-
tion publique.

III. - Dénombrement des Dépêches d? France conservées en original aux Ar-
chives de Venise etrépartition par périodes, depuis le règne de Henri II jusque
sons le gouvernement du Directoire. État actuel du Recueil des copies exé-
cute.- ,i Vi nise ""! 3 au Hop', des Mss. de la B. X. Copies qui sont à
faire pour l'achèvement du Recueil.

IV. - Lacunes constatées dans le /Vecueil oi-igmaf. Indication de pièces
à chercher pour compléter les copies.

V. - Dépèches écrites en chil]ï<^ dont l'interprétation n'avait pas été re-
trouvée ju-qu'â. présent p«nr les six ambassades des Vénitiens eu France, sous
Henri II, Francis II et chai les IX. Intérêt et utilité du travail récemment
accompli par M. LùigiPasini, employé aux Archives de Venise, pour recouvrer
le s^ris inexpliqué d'un grand nombre de dépêches chiffrées au xvi« siècle.

VI. - Document- historiques vénitien5, autres que les dep-'-ches proprement
dites, dont la copie pourrait être "."liée tuée à Venise pour rendr-- plus utile
encore un recueil aussi spécial d'informations de tout genre concernant l'his-
toire de France.

44. - Bastard comte Auguste de . - - Librairie de Jean de France,

duc de Berry, frère du roi Chartes V, publiée en son entier pour la
pffiuière f»i> ; précédée de la vie de ce prince, illustrée des plus belles
miniatures de ses manuscrits, accompagnée de notes bibliographiques;
et suivie de recherches pour servir à l'histoire des arts du dessin au
moyen-âge. - Paris, 1834, iu-fol. 32 pi. Rés. inv. V 72

II n'a été publié que 32 pi. auxquelles on devait joindre une notice sur la
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vie du duc de Berry. Les planches reproduisent des documents qui, presque
tous, sont déposés au Dép1. des Mss. de la B. N.

4b. -- Bastard 'Auguste de;. -- Peintures et ornements des manus-
crits classés dans uu ordre chronologique pour servir à l'histoire des
arts du dessin depuis le quatrième siècle de l'ère chrétienne jusqu'à la
fin du seizième. - Paris, imp. i»/t/c,-i"/e, 1832-180'.», gr. in-t'ol. 8 tomes
en 4 vol. Rès. inv. V \>-,

46. - Baudelot ^Charles . -- Feste d'Athènes représentée sur une
cornaline antique du cabinet du Roy. -- Paris, Pierre Cot, 1712, in-4°,
xu-63 p. J i2ffe OH inv. J .. 140

j l:

II s'agit de la pierre connue sous la désignation >U; Cachet do Michel-Ange.
Baudelot en donne 2 gravures : Tune d'après la pierre elle-même, l'antre
d'après l'empreinte prise sur la pierre.

-. -Voyez : Réponse à M. G. où Ton examine plusieurs questions d'antiquité.

Beaumont Elle de). - Voyez : Ilaureau. Institut de France... Discours
prononce avis, funéirdlles de M. Stanislas Julien.

Beauvoir 'Hiver de). - Voyez : Librairie de Jean, duc de Berry.

47. - Belfort 'A. de). - Description générale des monnaies méro-
vingiennes par ordre alphabétique des ateliers, publiée d'après les notes
manuscrites de M., le vicomte de Ponton d'A.mécourtpar A. de Bell'ort.

- Paris, au stage de la Sociétr /'r/n/raise de numismatique, 1892-3.
gr. in-8". T. I, vm, 484 p., 5 pi. T. II, 464 p., T. III, 464 p. Lj '$

Ces volumes contiennent la description de VJ98 monnaies dont la plupart sont
accompagnées, dans le texte, de leur fac-similé. Les 3 planches qui terminent
le t. I donnent la reproduction de 133 médailles.

L'ouvrage se divise en deux parties : Dans la première figurent toutes les
monnaies portant le nom ou l'indication d'un atelier; dans la seconde on
a placé les monnaies dont l'atelier n'est pas déterminé, ou ne l'est que d'une
manière insuffisante.

M. de Belfort indique la nature et le poids de chaque pièce, l'endroit où celle-
ci est conservée et les principaux auteurs qui l'ont publiée. Beaucoup de ces
monnaies se trouvent au Cabinet des médailles qui s'est enrichi d'une impor-
tante partie de la collection formée par le vicomte G. de Ponton d'Amécoart.

Belley (Auguste). -- Voyez : Notice des ouvrages manuscrits de monsieur
Du Gange.

48. - Bengesco i Georges). - Voltaire. Bibliographie de ses Suvres.
- Paris, E. Rouveyre et G. Blond, 1882-1889, 3 vol. in-8°. ?t Q en?

T. I, Xix, 494 p. T. II, xvm, 438 p. et Index alphabétique. T. III (1889), xv,
611 p. - Ce dernier volume a été publié ch<-z l'^-rin; le titre porte en plus :
«T. III orne di- deux fac-similés, enrichi de plus de cent lettres de Voltaire
qui ne figurent dans aucune édition de ses Suvres, et suivi du répertoire
chronologique de sa correspondance du 1711 a 1778, avec l'indication des prin-
cipales sources de chaque lettre.»

Cette bibliographie donne les cotes des ouvrages de Voltaire qui se trouvent
à la Bibliothèque Nationale.
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49. - Berger Philippe . -- Rapport sur les inscriptions puniques
récemment découvertes k Carthage, adressé à l'Administrateur général
de la Bibliothèque nationale. Extrait des Archives des missions scienti-
fiques et littéraires, 3° série, tome IV. - (Paris), imp. Nationale, 1877,
in-8°, 11 p. Oii22

Ces inscriptions puniques, gravées sur pierre, ont été données à In B. N.
par M. de Sainte-Marie. Elles se trouvaient à bord du Magenta lors de l'explo-
sion de ce bâtiment; et sur 2,088 stèles dont se composait l'envoi, 600 environ
furent très détériorées ou complètement anéanties. Ces ex-voto ont une hau-
teur moyenne de 0'° :io et sont couverts, pour la plupart, d'inscriptions en
écriture et en langue phéniciennes.

Cent de ces pierres font l'objet du Hap/^n de M. Berger; elles sont actuel-
lement exposées à la B. N. dans le vestibule qui précède l'entrée de la galerie
Mazarine.

50. -. - Les Ex-voto du temple de Tanit à Carthage. Lettre à
M. Pr. Leuormaut sur les représentations figurées des stèles puniques
de la Bibliothèque nationale. -- Paris, Maisonneuve, 1877, in-4°, 3l p.

Extrait de la l'mzflie archéologique, années 1876-1877.
Ce n'est que le développement de la première moitié du Rapport précédent.

Le texte est accompagné d'illustrations.

:'»!. -. - Note sur 3nO nouveaux Ex-voto de Carthage. Extrait
des Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ;
séance du 13 août 1886. - Paris, imp. Nationale, 1887, in-8°, p.

Oi 3 s246

52. Berger de Xivrey. Notice d'un manuscrit grec du
xiu° siècle conservé à la Bibliothèque impériale et renfermant le
Nouveau Testament. -- Paris, Alb. L. HeroW, 1863, in-8°, 24 p.

IUV. A iû94a
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 5e série, t. IV.
Ce ms., du fonds Coislin, où il porte le n« 200, est un petit in-4° formé de

yorj feuillets de parchemin. Monlfaucon l'a décrit à la page 250 de la Bibliotheca
Coisliniana. Le volume est relié en veau, avec dos de maroquin, par Lefèvre, et
porte la fleur de lis avec les deux G adossés. L'écriture est petite et régulière;
les titres courants au haut des pages et les initiales sont en or. Au commen-
cement de chaque évangile, une espèce de cartouche peint en arabesques
occupe les deux tiers supérieurs de la page; le ms. contient en outre 10 por-
traits sur fond d'or, offrant l'image des auteurs du Nouveau Testament. Ce
volume fut envoyé à Saint-Louis en 1269, comme l'indiquent quelques lignes
écrites en latin au recto du deuxième feuillet.

- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

53. " Bernard 'Auguste). - Archives de l'abbaye de Cluny. Plan
de publication soumis à Son Excellence le Ministre de l'instruction
publique. - - Paris, imp. Paul Dupont, (s. d.}, in-8°, 8 p. Lj $

Un grand nombre des documents ayant appartenu à l'abbaye de Clunv sont'
conserves au Dép1 des Mss. de la B. N.
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54. - Berthelot Sabin). - - Extrait du Rapport fait à la Société de
géographie de Paris, à l'assemblée générale du 6 décembre 1839. -
Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1840, in-8°, 15 p.

Sect. géogr. C IGSIO I! Rés. inv. Q goo

Le titre de départ porte : « Extrait du Bulletin de la Société de géographie...
(O'ilcclion géugraphique de la Bibliothèque royal".,

Relatif surtout aux « Monuments de la géographie » que possède le Cabinet
géographique de la B. B. Il existe un autre tirage ayant mêmes adresse, date,
format et nombre de pages; mais la disposition typographique est différente.
Le titre est : <" Extrait du rapport fait à la Société de géographie de Paris, à
l'assemblée générale du G décembre 1639, par M. Sabin Berthelot ... (Collection
géographique de la Bibliothèque royale. - Paris

55. - . -- Extrait du Rapport aanuel fait à la Société de géographie
pour l'année 1840, par le secrétaire général. Appendice. (Collection
géographique de la Bibliothèque royale.) - Paris, imp. de Bourgoy*"'
et Martinet, 1840, in-8°, 8 p. Sect. géogr. C icsio II Rés. inv. Q so-2

Tableau récapitulatif des principales acquisitions faites dans l'année 1840
par le Cabinet des cartes de la B. R. La collection s'est enrichie de mille
articles environ représentant plus de 4,000 feuilles.

Extrait du Bulletin de la Société de géographie 'décembre I-.H

Bertrandy. -- Voyez : Nécrologie. Champollion-Figeac.

56. - Beugnot. - Rapport au nom de la sous-commission chargée
d'examiner l'état des catalogues du département des imprimés et de la
collection géographique de la Bibliothèque nationale. - Paris, imp.
nationale, janvier 1851, in-4°, 40 p. Rés. Q 410 ou rés. inv. Q 42?

Après avoir résumé l'état du département des imprimés et du catalogue
avant 1838, Beugnot examine quel emploi a été fait du crédit extraordinaire
(1,204,000 fr.; voté en 1^38. Il constate qu'un dixième seulement du travail a
été exécuté, bien que l'on ait dépensé 189,000 fr. au lieu de 80,000 fr., somme
jugée d'abord suffisante pour rédiger le catalogue. Il expose le système adopté
pour la rédaction de celui-ci, les critiques dont ce système a été l'objet, quels
travaux ont été exécutés pour la rédaction de ce catalogue. De 1839 à 1849 on
a fait 171,190 cartes.

Le bureau du catalogue compte 22 personnes. Au nom de la sous-commis-
sion, Beugnot demande que ce chiffre soit porté à 34 personnes. Il fournit
pour chacune des années 1839 à 1850 le chiffre des dépenses de ce bureau (au
total 217,000 fr.). Il se déclare partisan de l'impression des catalogues, lesquels
se composeraient d'à peu près Co volumes et coûteraient, comme impression,
environ 450,000 fr.; cette dépense se répartirait en 18 annuités.

Au 2.J juin 1830 le nombre des articles composant la collection géographique
est de 13,063, qui représentent environ bO,000 feuilles dont l'enregistrement et
le catalogue sont au courant, mais il reste à transcrire les bulletins sur des
registres. .

En résumé l'achèvement du catalogue du Dép» des imprimés exigerait encore
12 années de travaux et une dépense de t>76,000 fr.; l'impression pourrait être
exécutée en 18 ans avec une dépense de 430,000 fr. La collection géographique
n'a besoin que de 18,000 fr., dont 6,000 fr. pour l'impression de son catalogue-

Le rapport se termine par un projet d'arrêté en 4 articles.
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57. - Bibliotheca Baluziana : seu catalogus librorum bibliothecae
Y. cl. d. Steph. Baluzii Tutelensis. Quorum fiet auctio die lunae 8. mensis
maii anni 1719. et seqq. à secundà pomeridianâ ad vesperam, in aedibus
Defuncti, via vulgô dicta de Tournon. - " Prostat catalogus Parisiis,
via Jacobea, apud Gabrielem Martin eiJxnn.iem Boudot, 1719, -2 vol.
en 3 tomes in-8°, 1097, 136 et llti p.

Ri'S. Q TIC ou Rés. inv. Q sea-ees i: Inv. Q 7740-7741
- \ i

La collection des manuscrits de cette bibliothèque fut acquise pour le roi
et payée .'JO/Jim livies. L'inventaire des manuscrits se trouve dans le T. III du
catalogue.

58. -- Bibliotheca Bigotiaûa manuscripta. Catalogue des manuscrits
rassemblés au xvu siècle par les Bigot, mis en vente au mois de juil-
Irt 1706, aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale. Publié et
annoté par LéopoM Dc-lisle. - - Rouen, i/np. de Henry Boissel, 1887,
in-8°, xxxn, 185 p. Rfc- P- Z ass (28)

Le faux titre porte : < Société des bibliophiles normands. »
L'Introduction contient un historique desBigot et de leur bibliothèque. Au mo-

ment où celle-ci fut vendue on publia un catalogue dont voici le titre : «Bi-
bliotheca Bigotiaûa. Seu catalogus librorum, quos dum viverent) summâ curft
et industriâ, ingentique sumptu congessêre viri clarissimi dd. uterque Joannes,
Nicolnus, et Lud. Emericus Bigotii, Dornini de Sommesuil et de Cleuville,
altci l'raetor, alii Senatores Rothomagenses. Quorum plurimi uiss. antiqui
bonS notée tara Graeci quàm Latini. alii ipsorum Bigotiorutu, nec-non et di-
versorum doctrinâ Illusti Virurum manu et annotatis ornati. Horum fiet

auclio die I mensis Julii 1706 et seqq. à prima pomeridianâ ad vesperam, Pa-
risiis in Regi;1 Gervasiauâ, viàFSnea : vulgo collège de Mc Gervais rue du Foin. »
Parisiis, ;ipud J. Boudot. C. Osmont. G- Martin, 1706,» in-8". Inv. Q 77&4

La 5* et dernière partie de ce catalogue se compose de 31 pages et est con-
sacrée aux manuscrits. Au nombre de plus de 500, ceux-ci furent acquis par
l'abbé de Louvois pour la Bibliothèque du roi et payés seulement 1,500 livres.
Les registres de la B. semblent indiquer que l'acquisition comprit tous les ma-
nuscrits portés au catalogue imprime, sauf quelques articles, tels que les
nos 1, 3 et 4; mais ces deux derniers se retrouvèrent plus tard dans la biblio-
thèque des De Mesmes et furent achetés par le roi en 1731.

59. - Bibliotheca Colbertina : seu catalogus librorum bibliothecse,
qua- fuit primum ill. v. d. J. B. Colbert, regni administri; deinde ill. d.
J. B. Colbert, march. de Seignelay ; postea rev. et ill. d. J. Nie. Colbert,
Rotkomagensis archiepiscopi; ac demum ill. d. Caroli-Leonori Colbert,
comitis de Seignelay. - Parisiis, apud Gabrielem Martin et Francis-
cwrt M.»ttala»1, 172s, in-8°, xvin, 1362 p. Res Q :,,, ou Rés. inv. Q 876

ia

Ce catalogue compte 1«,2I9 numéros.
La bibliothèque Colbertiue est entrée presque entière a la B. R. Elle com-

prenait 6,643 mss « anciens et de science . et environ 1.700 volumes remplis
de copies diverse- ou de documents modernes, quand le roi proposa au comte

Seignelay de Tacheter. Le 2;, août 172s, le roi choisit pour arbitres l'abbé
Targny et Falcouet fils; Lancelot et Montfaucon furent désignés par M. de

Seignelay. L'expertise fut terminée en octobre 1731. Montfaucon et Lancelot
demandaient 300,000 livres, tandis que les experts du roi évaluaient à 120,000
livres les mss. anciens et de science. C'est alors qu'en février 1732 M. de Sei-
gnelay offrit toute la collection et s'en remit, pour ûxer l'indemnité, à la gé-
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nérosité du roi. Celui-ci accorda 300,000 livres et les mss. de Colbert furent
portés à la B. R. en septembre 1732, sauf 4G2 volumes, contenant les papiers
du ministère de Mazarin, qui ont été mis au Dépôt des affaires étrangères.
000 autres uiss., qui avaient été vendus eu 1727 à Meigret de Sérilly, entrèrent
à la B. en 17':8.

60. - Bibliotheca insignis et regalis ecclesiae sanctissimi Martialis
Lernovicensis ; seu catalogus librorum manuscriptorum qui iû eâdem
Bibliothecâasservantur; Juxta rectum ordinem dispositus, et iu quatuor
classes distributus. -Parlslis, apud fratres Barbon, 1730, in-S°, 37 p.

Q TIC ou iuv. Q 7432
103F

204 numéros. Les mss. qui figurent dans ce catalogue ont été transportés à
la B. R. le 5 sept. 1730 et insérés, pour la plupart, parmi les mss. latins. Ils
ont été payés une somme de b,0fw> livres. 11 existe, au Dép1. des Mss., une
concordance entre les numéros de ce catalogue et les cotes actuelles des mss.
de Saint-Martial.

61. - - Bibliotheca Telleriana sive catalogus librorum bibliothecS
illnstrissimi ac reverendissimi dd. Caroli Mauritii Le Tellier, archie-
piscopi Ducis Pvemensis... - Parlslis, c typogr&phia regia, 1693,
iû-fol., 446 p. et index. Rés. inv. Q 131

Le Tellier, archevêque de Reims, avait réuni une riche collection de ma-
nuscrits très importants. Elle contenait 14 volumes orientaux, un texte mexi-
cain d'une grande valeur, lit volumes grecs, 300 latin*, .'j:.i français et lij ita-
liens ou espagnols. Il les offrit à la Bibliothèque du roi à la fin de 1700, ne
gardant par devers lui que 58 manuscrits liturgiques. Ces derniers furent
remis à la Bibliothèque royale après la mort du prélat, en 1710.

62. - Bibliotheca Tkevenotiana, sive catalogus impressorum et ma-
nuscriptorucn librorum bibliotkecre viri clarissirni D. Melchisedecis
Thevenot.-LutetiseParisiorum,apudFlorentinumetPetrumDelaulne,
1694, iii-12, 249p. Inv. Q -^

M. Thevenot mourut le 29 octobre 1092. Quand ses héritiers vendirent sa
bibliothèque, ils réservèrent les mss. dont ils s'exagéraient la valeur et qu'ils
cédèrent enfin à des libraires pour une somme assez médiocre. Eu 1712, la
B. R. racheta ces volumes au nombre de 290, et donna en échange des livres
doubles estimés 2,000 livres.

63. - Bibliothecde BaluzianS pars tertia, complectens codices ma-
nuscriptos, diplomata et collectanea V. Cl. Stephani Baluzii. -- Paris,
1719, iû-1-2, 132 et 116 p.

Baluze avait légué ses collections à Me Le Maire, qui les vendit. Le cata-
logue précédent mentionne 9o7 nass., 700 chartes et des pièces modernes
remplissant 7 armoires; le tout fut estimé valoir 16,000livres par D. Bernard
deMontfauconet par le P.Lekmg. Madame Le Maire n'ayant pas accepté l'éva-
luation des experts, le roi dut payer 30,000 livres pour entrer en possession de
ces collections qui furent livrées a l'abbé Bignon le 10 sept. 1719 pour la B. R.

64. -- Bibliothèque de M. Guillaume Libri, membre de l'Institut;
Archives et Bibliothèques de France. -- Paris, typ. Panchouche, s. cl.,
ia-8°. 4 p. Rés. Ln
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Signé De Rg. (de ReifTenberg). Extrait 'In Bulletin du bi' liophile belge, publié
par A. Jamar, 1849, T. VI. p. 2 11'. -- Cet article défend Libri.

Tiré à 200 exemplaires.

65. - Bibliothèque du Hoi. Rapport du Goaiité des finances.
Paris, Baudouin, imi>rimeur de l'Assemblée nationale, 1789, iu-8°, 8p.

Le J086

Le Rapport donne la liste nominale du personnel de la Bibliothèque (Mé-
dailles, Imprimés, Manuscrits, Généalogie, Estampes, Secrétariat, Trésorerie,
Interprètes, Gagistes. Employés à Versailles, Employés à Choisy) avec le
tableau des dépenses, 1° du règne actuel (73,sOO livres), 2° du règne précédent
i 1,800 livres).
En 17d9, les dépenses totales de rétablissement s'élevaient à 169,220 livres

10 sol- ; le Rapport propose de les réduire à 80,952 livres, 10 sols. Dans ce
projet de budget la somme de63,000 livres qui était antérieurement consacrée
aux achats de volumes se trouve ramen.ee à2(i,nûO Uvre;.

66. -- Bibliothèque impériale. Cours d'archéologie. Le cours d'ar-
chéologie... ouvrira le mardi 21 janvier 18G8, à trois heures... M.Beulé,
professeur, continuera d'exposer VHistoire de l'art romain sous les
successeurs d'Auguste. - Paris, Jnqiri/nerie impériale, janvier 1868,
iu-l'ol. piano. Inv. V

Ce placard porte : "" App;ouvé : Paris, le- 11 janvier 1868. Le Ministre de l'Ins-
truction publique. V. Duruy. - L'Administrateur général, Directeur, J. Tas-
chereau.»

('T - Bibliothèque impériale. Cours d'archéologie. Le cours d'ar-
chéologie... ouvrira le mardi lor février 1870 à trois heures... M. Beulé,
professeur, prendra pour sujet Pompéi et Herculanum... - Paris,
Iiii})ri,i«',-ie impériale, janvier 1870, iu-fol. piano. Inv. V 4557

Ce placard porte : «Approuvé : le Ministre de l'Instruction publique, Segris.
- L'Administrateur général. Directeur : J. Taschereau.»

68. - - Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Cata-
logue de l'histoire de France. Publié par ordre de l'Empereur. - Paris,
Firmin Didot, 18oo-1884, 11 vol. in-4° et 4 volumes de Supplément
autographe '"-.

T. !.. i-xxi v, 037 p., renferme 16,036mentions. En tête de ce volume on trouve :
1° Un Rapport de M. Forloul. Le Ministre de l'Instruction publique présente

;"i l'Empereur le premier volume des catalogues de la bibliothèque et rappelle
les efforts faits depui- I7mï pour arriver à publier les catalogues méthodiques
de cet établissement.

2» Un Rapport de M. Taschereau au Ministre de l'Instruction publique.
11 rappelle les règles générales qui ont été appliquées pour la rédaction et

rim;>r'-.ssion du catalogue de l'histoire de France.
Au Dep' dus Mss. il a fallu d'abord classer des collections considérables;

pour plusieurs de celles-ci, le travail est à faire en entier. Eu 1^'JO, les con-
servateurs o>tim;ik-nt que, dans /'ancien fonds français el en langues modernes,
ll,nii:i volumes environ demandaient a être catalogués; que, dans le fonds
noiu-'-.i". 1^,1 M M en j c lupronant les latmsj devaient l'être également: euQn,
ils portaient à 4,000 le nombre des volumes nouveaux qu'où aurait à former
d'abord et à cataloguer ensuite. Ils estimaient le temps nécessaire pour ces
travaux à 12 années et la dépense à 97,000 fr.
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On peut commencer l'impression des catalogues des manuscrits orientaux;
pour les autres fonds il faudra attendre.

Le Département des médailles prépare aussi son catalogue; le premier vo-
lume qui paraîtra comprendra les monnaies de l'Espagne et de la Gaule.

La Section des cartes et le Département des estampes classent leurs collec-
tions, réunissent les matériaux de leurs catalogues.

3° Règles suivies pour la confection du catalogue.
Ce premier volume contient :

CHAPITRE I. - Préliminaires et généralités.
i

Section I. - Biblioyrapkie générale de l'histoire de France.
Section 11. - L1. Traites généraux sur la France.
Section III. - Géographie de la France.

L2. Géographie générale de la Gaule.
L3- Divisions de la Gaule par ordre alphabétique.
L4. Peuplades de la Gaule par ordre alphabétique.
L5. Villes de la Gaule par ordre alphabétique.
L1'. Voies romaines par ordre alphabétique.
L7. Géographies historiques.
L8- Géographies modernes.
L°. Tableaux géographiques.
L10. Géographies élémentaires.
L11. Géographies en vers.
L12. Jeux géographiques.
L13. Notices sur des cartes géographiques.
L14. Atlas.

Section IV. - Description de la France.
L15. Descriptions historiques et géographiques de la France.
L16. Dictionnaires géographiques.
L17. Descriptions des côtes de France.
L18. Dictionnaires hydrographiques,
L19. Fleuves et rivières par ordre alphabétique.
L20. Descriptions générale? historiques et géographiques des villes de France.
Lw. Ouvrages généraux sur les châteaux de France.
Lfi. Ouvrages généraux sur les cathédrales et cimetières de France.
L23. Indicateurs officiels des routes et postes.
L21. Dictionnaires des Postes.

L25. Itinéraires généraux des routes.
L36. Itinéraires des routes par régions : Nord, Est, Sud, Ouest.
L27. Itinéraires des chemins do fer classés par lignes.
L28. Itinéraires des coches d'eau et bateaux à vapeur par ordre alphabétique

des noms des fleuves et canaux.
L59. Voyages généraux en France.
L30. Voyages par régions : Nord, Est, Sud, Ouest.

Section V. - L31. Statistique.
Section VI. - Histoire générale de la France.

L3"2. Chronologies de l'histoire de France.
L33. Tableaux chronologiques.
L34. Philosophie de l'histoire de France.
L35. Histoires générales.
L36. Figures de l'histoire de France.
L37. Biographies et iconographies générales des rois de France.
L3*. Biographies générales des reines de France.
L39. Histoires élémentaires.
L40. Histoires de France en vers.

L41. Mnémonique appliquée à l'histoire de France.
L42. Jeux historiques.

Section VII. - Collections.

L43. Inventaires d'archives et recueils de cartulaires par ordre chronologique
de publications.
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L44. Recueils de chartes et de diplômes.
I/'\ Collections de chroniques, mémoires et documents originaux.
L'"\ Recueils de dissertations et mélanges par ordre chronologique de publi-

cations.

CHAPITRE II. - Histoire par époques.

Section I. - La1. Ethnographie.
Section II. - Histoire celtique et gauloise.

La2. Histoire de l'ancienne Gaule.
La3. Histoire de la Gaule sous la domination romaine.

Section III. - La'1. Origine des Francs.
Section IV. - La5. Géncralitcs de la première race.
Section V. - La6. Généralités de la deuxième race.
Section VI. - Généralités de la troisième race.

La7. Ouvrages relatifs aux différentes branches capétiennes.
La8. Généralités, des Capétiens directs.
Ln'1. Généralités des Croisades françaises.
La1". Généralités de la guerre des Albigeois.
La11. Généralités de la guenv contre lés Anglais.
La12. Généralités des Valois.
La13. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Philippe VI.
La14. Ouvrages relatifs à. plusieurs règnes à partir de Charles VI.
La'\ Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Charles VII.
La10. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Louis XL
La17. Généralités des guerres d'Italie et de la rivalité des Maisons de France

et d'Autriche.

La18. Généralités des Valois-Orléans et des guerres de religion.
La19. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Louis XII.
La20. Ouvrages relatifs à plusieurs régnes à partir de François Ier.
La21. Ouvrages relatifs ;'i plusieurs règnes à partir de Henri IL
La2'2. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de François II.
La2-3. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Charles IX.
La21. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes iv partir de Heiiri III.
La25. Généralités de la Ligue.
La26. Ouvrages généraux sur le règne des Bourbons.
La'27. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Henri IV.
La2*. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Louis XIII.
La2*. Ouvrages relatifs a plusieurs règnes à partir de Louis XIV.
La30. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Louis XV.
La31. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Louis XVI.

Section Vil. - Généralités de la Révolution française.
La32. Ouvrages généraux sur la Révolution.
La33. Collection de mémoires à partir de la Révolution et Mémoires parti-

culiers par ordre alphabétique de noms de personnages.
La35. Généralités de l'Émigration.
La33. Généralités des guerres de la Vendée, chouannerie et autres guerres

civiles.

Section VIII. - La36. Généralités de la dynastie impériale.
Section IX. - La37. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Napoléon Ier.
Section X- -- La38. Ouvrages relatifs à plusieurs règnes à partir de Ju Restauration.

CHAPITRE III. - Histoire par règnes.
Section I. - Première race.

Lb'. Mérovée.
Lb2. Childéric I".

Lb3. Clovis, Sainte Clotilde.
Lb'1. Successeurs de Clovis : Fils de Clovis. Sainte Radegonde. Brunehaut-

Dagobert 1». Sigebert IL Sainte Bathilde.
Section II. - Deuxième race.

Lb5. Pépin.
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Lb8. Charlemagne : vie et règne; détails sur sa personne; éloges; canoni-
sation.

Lb7. Louis le Débonnaire ou le Pieux.
Lb8. Charles le Chauve.
Lb3. Successeurs de Charles le Chauve : Louis III. Charles le Gros. Raoul.

Section III. - Troisième race. - Capétiens directs.
Lb10. Hugues Capct.
Lb11. Robert.
Lb12. Henri 1er. Anne de Russie.

Lb13. Philippe I".
Lb14. Louis VI, le Gros.
Lb15. Louis VII, le Jeune.
Lb1B. Philippe II Auguste.
Lb17. Louis VIII, CSur de Lion. Blanche de Caslille.
Lb18. Louis IX : vie et règne; détails biographiques; CSur de la Sainte-

Chapelle; éloges.
Lb19. Philippe III, le Hardi.
Lb2". Philippe IV, le Bel. Templiers.
Lb21. Successeurs de Philippe IV.

-. - Valois.

Lb22. Philippe VI de Valois.
Lb23. Jean II, le Bon.
Lb2''. Charles V.
Lb25. Charles VI.

Lb*. Charles VII : généralités de la vie et du règne; siège d'Orléans; Jeanne
d'Arc; détails du règne.

Lb27. Louis XI : vie et règne; lutte contre Charles-le-Téméraire.
Lb28. Charles VIII.
Lb20. Louis XII, Anne de Bretagne. Marie d'Angleterre. Mort et éloges.

Jeanne de Valois, sa canonisation.
Lb30. François I".
Lb31. Henri II.

Lb32. François II.
Lb33. Charles IX. Saint-Barthélémy. Mort de Colign.v. Elisabeth d'Autriche.
Lbw. Henri III. Élection de Pologne. Expédition du duc d'Anjou dans les

Pays-Bas. Catherine de Médias, mort et histoires de sa vie. Louise
de Lorraine.

-. - Bourbons.

Lb*. Henri IV; généralités de la vie el du règne; lettres et mémoires; bio-
graphie antérieure au règne. Le cardinal de Bourbon, roi de la
Ligue sous le nom de Charles X. Détails du règne de Henri IV. Siège
de Paris. Bulles d'excommunication. Mort; oraisons funèbres; anec-
dotes; éloges; monuments. Marguerite de Valois.

Lb36. Généralités de la régence de Marie de Médicis. Généralités de la vie
et du règne. Généralités du ministère de Richelieu. Biographie anté-
rieure au règne. Détails de l;i vie et du règne. Procès d'Urbain ijran-
dier et Histoire des possédées de Loudun. Mort; oraisons funèbres;
éloges et statue. Marie de Médicis.

T. II.

Publié en 1855. Ce volume a 781 pages et, contient 20,272 mentions.

-. - Bourbons (suite).
Lb37. Louis XIV : généralités de la régence d'Anne d'Autriche, du ministère

de Mazarin et de la Fronde. Généralités de la vie el du règne. Lettres
et mémoires sur le règne. Biographie antérieure au règne. Détails de
la vie et du règne. Mort d'Anne d'Autriche. Mort de Marie-Thérèse.
Mort de Colbert. Ambassade de Siarn. Pacilication et histoires géné-
rales de la guerre des Cévennes. Oraisons funèbres et éloges. Mé-
langes sur Louis XIV, et particulièrement sur ses dépenses en bâti-
ments. Statues.



-22 

8 Louis XV : généralités de la régence. Généralités de la vie et du règne.
Lettres et mémoires sur le règne. Biographie antérieure au règne.
Détails de la vie et du règne. Affaire des princes légitimés. Mort de
Marie Leszczinska. Mort; oraisons funèbres et éloges,

Lb38 Louis XVI " généralités de la vie et du règne. Lettres et mémoires sur
le règne Généralités de la vie de Marie-Antoinette. Généralités de la
vie de Louis XVII. Biographie de Louis XVI antérieure au règne. Dé-
tails de la vie et du règne. Procédure du ijhàtelet sur les événe-
ments des o et G octobre- Affaire de Nancy. Mort de Mirabeau.

Lb4". A.'tes et délibérations du département et de la commune de Paris;
- des districts et bataillons de Paris; -- des sections de Paris; -
des clubs et sociétés populaires de Paris et des départements. - Ja-
cobins de Paris. - Clubs divers de Paris. -- Clubs et sociétés popu-
laires des départements.

T. III.

Ce volume paru en I8o6 compte 811 pages, et renferme 19,b21 mentions.

Section IV. - République française.
Lb41. Convention : généralités de l'histoire de France sous la Convention.

Détails de l'histoire de France sous la Convention. Procès et condamna-
tion de Louis XVI. Mort de Louis XVI. Exhumation des restes de

Louis XVI et de Marie-Antoinette, le Jl janvier 1*1:;. Monuments à leur
mémoire, élevés ou projetés. Mélanges sur Louis XVI. An II (22 sept.
1793). Siège de Lyon. Mort de Marie-Antoinette. An III (22 sept. 1794).
Mort de Louis XVII. Expédition de Quiberon. An IV (23 sept. 1795).

Lb42. Directoire : généralités de l'histoire de France sous le Directoire. Dé-
tails de l'histoire de France sous le Directoire. Suite de l'An IV(27oct.

1795). An V (22 sept. 1796). An VI (22 sept. 1797). An VII (22 sept. 1798).
An VIII (23 sept. 1799).

Lb43. Consulat : généralités de l'histoire de France sous le Consulat. Détails
de l'histoire de France sous le Consulat. Suite de l'An VIII (11 nov. 1799).
An IX (23 sept. 1800). An X (23 sept. 1801). An XI 23 sept. 1802).
An XII (24 sept. 1803).

Section V. - Empire.
Lb41. Napoléon I" : généralités de la vie et du règne. Ruvres, mémoires,

correspondance et discours de Napoléon. Mémoires sur le règne. José-
phine. Marie-Louise. Biographie de Napoléon antérieure au règne. Dé-
tails de la vie et du règne.

Section VI. - Première Restauration.

Lb45. Louis XVIII : généralités de la vie et du règne. Biographie antérieure
au règne. Généralités du premier règne. Détails du premier règne.

Section VII. - fent-jours.
LhK. Généralités du séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. Généralités de l'his-

toire de France pendant les Cent-jours. Détails de l'histoire de France
pendant les Cent-jours.

Section VIII.- Lb47. Napoléon II. Généralités de la vie. Dttinh 'le la vie et de la mort.
Section IX. - Seconde Restauration.

Lb48. Second règne de Louis XVIII : Généralités du second règne. Détails
du second régne, 1815-1820. Mort du duc de Berr.y. Naissance du duc
de Bordeaux, 1*21. Histoire de la captivité de Napoléon à Sainte-Hélène.
Mort de Napoléon. Testament et dernières pensées. Vers sur la mort.
Jugements divers sur Napoléon. Anecdotes, amours et détails divers.
1822-1823. Expédition d'Espagne. 1824. Mort de Louis XVIII.

Lb49. Charles X. Généralités de la vie et du règne. Biographie antérieure
au règne. Détails de la vie et du règne. 1824-1830. Histoires de la Ré-
volution de juillet.

Section X. - Gouvernement de juillet.
Lb50. Lieutenance générale : Poésies sur les journées de juillet. Les morts

de juillet. Départ de Charles X. 30 juillet au 8 août 1830.
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Lb51. Louis Philippe Ier : Généralités de la vie et du règne. Marie-Amélie.
Biographie antérieure au régne. Détails de la vie et du régne. Suite de
l'année 1830; 1831-lS-îO. Translation des cendres de Napoléon. lS'il-1842.
Mort du duc d'Orléans. 1843 au 24 février l*-iS. Histoires des journées
de février, jusqu'à la proclamation de la république.

T. IV

Ce volume a paru en 1857; il compte 707 pages, et renferme 16,613 mentions.

-. - Section XI. - Seconde République.
Lbs5. Seconde république. Généralités de l'histoire de France sous la se-

conde république.
Lb53. Gouvernement provisoire : Généralités de l'histoire de France sous le

gouvernement provisoire. Détails de l'histoire de France sous le gou-
vernement provisoire.

LbM. Pouvoir exécutif exercé, puis délégué par l'assemblée; Généralités de
l'histoire de France sous le pouvoir de l'assemblée. Détails de l'histoire
de France sous le pouvoir exécutif exercé par l'assemblée. Détails de
l'hisloire de France sous la commission executive. Détails de l'histoire
de France sous l'administration du général Cavaignac.

Lb55. Présidence : Généralités de l'histoire de France sous la présidence.
Détails de l'histoire de France sous la présidence, jusqu'au 2 dé-
cembre 1831. Détails de l'histoire de France sous la présidence, après
le 2 décembre 1831, jusqu'au 2 déc. 1832.

Section. XII. - Second Empire.
Lb56. Napoléon III : Collections des Suvres, et généralités de la vie et du

régne. L'impératrice Eugénie. Détails de la vie et du règne 1852-1836.

CHAPITRE IV. - Journaux et publications périodiques ou semi-périodiques.

Section I. - Journaux.

Le'. Histoire et bibliographie des journaux.
Le2. Journaux politiques et historiques.
Le3- Journaux religieux.
Le4. Journaux constitutionnels.

Le5. Journaux administratifs ou relatifs à l'administration et, aux réformes

à y introduire.
Le6. Journaux militaires.

Le7. Journaux archéologiques.
Le8- Journaux numismatique?.
Le9. Journaux provinciaux.
Le10. Journaux départementaux.
Le11. Journaux locaux.

Le1-. Journaux coloniaux.
Le'3. Journaux de mSurs.
Le". Journaux de modes.

Le1''. Journaux nobiliaires.

Le10. Journaux biographiques.
Lci7. Journaux statistiques.

Section II. - Publications des sociétés historiques et archéologiques.
Le18. Sociétés générales et régionales.
Le19. Sociétés provinciales.
Le20. Sociétés départementales.
Le21. Sociétés locales.

Section III. - Annuaires.

Le22. Annuaires politiques et historiques.
Le23. Annuaires religieux.
Le24. Annuaires constitutionnels.
Le23. Annuaires administratifs.
LcK. Annuaires militaires.



- 24 -

Le57. Annuaires archéologiques.
Le95. Annuaires diocésains.
Le29. Annuaires provinciaux.
Le30. Annuaires départementaux.
Le31. Annuaires locaux.
Le32. Annuaires coloniaux.
Le33. Annuaires de mSurs.
Le34. Annuaires de rno'ies.
Le35. Annuaires nobiliaires.

Le36. Annuaires biographiques.
Le37. Annuaires géographiques.

T. V.

Publié en 1858, ce volume renferme 13,702 mentions, a 803 pages et contient :
CHAPITRE V. - Histoire religieuse de France.

PREMIÈRE PARTIE. - Culte catholique.

Section I. Histoire - Histoire ecclésiastique de France.
Ld1. Géographie ecclésiastique de France.
Ld2. Généralités de l'histoire ecclésiastique de France.
Ld3. Histoire ecclésiastique de France par époques : Généralités de l'histoire

de l'établissement du christianisme dans les Gaules. Généralités de l'his-
toire ecclésiastique de France sous les deux premières races: sous la
féodalité. Généralités de l'histoire des hérésies nées ou répandues en
France au moyen-âge; pendant le schisme d'Occident; au xvie siècle.
Généralités de l'histoire de la réception en France du Concile de
Trente. Généralités de l'histoire ecclésiastique en France à partir de
Louis XIV. Généralités de l'histoire du premier Jansénisme en France.
Généralités de l'histoire des discussions relatives à la Régale en
France. Généralités de l'histoire ecclésiastique de France à partir de la
Déclaration de 1682. Généralités de l'histoire du Quiétisme en France.
Généralités de l'histoire des discussions sur les cérémonies chinoises.
Généralités de l'histoire du Cas de conscience. Généralités de l'histoire
des luttes et de la destruction de Port-Royal. Généralités de l'histoire
du difl'erend du cardinal de Noailles avec les évêques de Lucon et de
la Rochelle. Généralités de l'histoire de la bulle Unigcnitus en France.
Généralités de l'histoire du vingtième imposé sur les biens du clergé
de France. Généralités de l'histoire ecclésiastique de France pendant la
Révolution; sous l'Empire; sous la Restauration; sous la Royauté de
juillet.

Ld"1. Détails de l'histoire ecclésiastique de France.
Section II. - Actes du clergé de France :

Ld-\ Collections des Procès-verbaux du clergé. Collections des listes des
députés aux As?emblees du clergé : Assemblées ordinaires se tenant
tous les cinq ans; Assemblées extraordinaires. Collections des circu-
laires de l'agence générale du clergé. Collections des instruments
administratifs émanés des Assemblées ou do l'agence générale du
cierge. Détails des sessions des Assemblées du clergé.

Section III. - Rapports de l'Église avec l'État en France.
Ld6. Généralités.

Ld7. Pragmatiques et Concordats : Généralités. Pragmatique de saint Louis.
Pragmatique de Charles VII. Concordat de François Ier. Concordat de
1801; de 1813; de 1817.

Ld8. Induits accordés au roi; au parlement; à des particuliers.
Ld». Régale.
Ld10. Libertés de l'Église gallicane.

Section IV. - Ld11. Élat du clergé en France.
Section V. - Histoire des ordres religieux en France.

Ld12. Géographie monastique générale de France.
Ld13. Histoire monastique générale de France.
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Histoire des congrégations d'hommes en France, par ordre alphabétique.
Ld14. Ordre de Saint-Antoine.

Ld15. Ordre de Saint-Augustin : 1° Ermites Augustins : Généralités de l'his-
toire. Constitutions. Détails de l'histoire.- 2° Chanoines réguliers Au-
gustins delà congrégation de Chancelade.- 3° Chanoines réguliers Au-
gustins de la congrégation de France, ou de Sainte-Geneviève : Géné-
ralités de l'histoire. Constitutious. Décrets des chapitres et des diètes.
Détails de l'histoire.- i° Chanoines réguliers Augustins de la congré-
gation de Prémontré : chapitres de l'ordre. Détails de l'histoire. -
5° Chanoines réguliers Augustins de la congrégation de S'iint-Ruf. -
6° Chanoines réguliers Aupuslins de la congrégation de Saint-Victor.-
7° Chanoines réguliers Augustins de la congrégation de Sainte-Croix.

Ld1fi. Ordre de Saint-Benoît : 1° Bénédictins proprement, dits : Généralités
de l'histoire. Constitutions. Détails de l'histoire.-2° Bénédictins de la

congrégation des Camaldules. - 3° Bénédictins de la congrégation de
Saint-Célestin : Généralités de l'histoire. Constitutions. Détails de

l'histoire.- 4° Bénédictins de la congrégation de Chesal-Benoît.- o° Bé-
nédictins de la congrégation de Cluny : Géographie. Généralités de
l'histoire. Convocations des chapitres. Convocations des diètes. Actes
des diètes. Actes des definitoires. Constitutions. Détails di> l'histoire.-

6° Bénédictins de la congrégation des Exempts. - 7° Bénédictins de la
congrégation de Fontevrauld.- 8° Bénédictins de la congrégation de
Saint-Denis. - 9° Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur : Géo-
graphie. Généralités de l'histoire. Constitutions. Détails de l'histoire.

- 10° Bénédictins de la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-
Hidulphe : Constitutions. Détails de l'histoire.

Ld". Ordre de Saint-Bernard : 1° Bernardins de la congrégation de Cîteaux :
Généralités de l'histoire. Constitutions et privilèges. Traites des cha-
pitres. Convocations et actes des chapitres. Détails de l'histoire. -
2° Bernardins de la congrégation des Feuillants. -- 3" Bernardins de
la '-ongrégation de la Trappe : Généralités de l'histoire. Constitutions.
Détails de l'histoire.

Ld's. Ordre de Saint-Bruno, ou des Chartreux.
Ld19. Ordre des Carmes ou du Mont-Carmel.
Ld20. Institut des Clercs séculiers vivant en communauté.

Ld21. Congrégation des Pères de la Doctrine chrétienne, ou Doctrinaires.
Ld22. Ordre de Saint-Dominique, ou des Frères Prêcheurs : Géographie.

Détails de l'histoire.

Ld23. Ordre de Saint-Etienne, on de Urandmont : Généralités de l'histoire.
Constitutions. Chapitres. Détails de l'histoire.

LdM. Ordre de Saint-François d'Assise, ou des Frères Mineurs : 1° Francis-
cains Capucins : Généralités de l'histoire. Détails de l'histoire. - 2°
Franciscains proprement dits, ou Cordeliers : Généralités de l'histoire.
Constitutions. Privilèges. Détails de l'histoire. - 3° Franciscains Récol-
lets. -- 4° Franciscains du tiers-ordre, ou Pénitents.

Ld23. Ordre de Saint-François de Paul, ou des Frères Minimes : Privilèges.
Détails de l'histoire.

Ld26. Frères de la Croix.
Ld27. Frères de la Doctrine chrétienne de Sion-Vaudémont.
Ldss. Frères des Ecoles chrétiennes ou du B. H. de La Salle, dits aussi de

Saint-Yon.

Ld29. Frères des Écoles chrétiennes du faubourg S'-Antoine.
Ld30. Frères de Saint-François d'Assise, ou Frères-Agriculteurs.
Ld31. Frères de l'Instruction chrétienne, ou de Lamennais.
Là.32. Frères de l'Instruction chrétienne, des Sacrés-CSurs.
Ld33. Frères de Nazareth.
Ld3*. Frères de la Sainte-Famille.

Ld35. Frères de Sainte-Marie de Tinchebray.
Ld36. Ordre de Saint-Guillaume.
Ld37. Prêtres de Saint-Hyacinthe.
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Ld38. Ordre de Saint-Jean de Dieu, ou de la Charité.
Ld "'. Compagnie de Jésus.
L'1 ;". Société de Saint-Joseph.
Ld11. Société des Marianites.

\A'<-. Société de Marie, ou Maristes.
L'1 ';. Société des Mathurins, ou «le la Sainte-Trinité et Rédemption des

captifs : Privilèges. Processions, Détails de l'histoire.
I.d11. Ordre de Notre-Dame de la Merci; Généralités de l'histoire, Rachats

des captifs, Détails de l'histoire.
L'1 '"". Congrégation de la Mission de saint Vincent de Paul, ou des Laza-

ristes.

Ld46. Missionnaires de Beaupré.
Ld '"'. Missionnaires de la Compagnie de Marie, ou du Vénérable Montfort.
I.<l'-. Missionnaires de N.-D. de Sainte-Garde.
l.'l '". Missionnaires du T. S. CSur de Marie.
Ld50. Missionnaires du T. S Sacrement.
L'P'1. Missionnaires Oblats de Muric Immaculée.

L'1 """"-. Congrégation des Missions de France.
l.'l '"'. Congrégation des Missions étrangères.
Ld-"'4. Congrégation de l'Oratoire.
: Ordre de Saint-Paul, ou des Barnabites.
Ldw. Institut des Petits-Frères de Marie.

l.'l "'". Société de Picpus, ou des Sacrés-CSurs de Jésus et de Marie et de
l'A loratiun perpétuelle du T. S. Sacrement de l'Autel.

IA "'"". Congrégation de Saint-Pierre-ès-Liens.
f.'l "'. Congrégation de la Providence.
Ld60. Congrégation de la Résurrection.
Ld61. Congrégation du Saint-Esprit.
Ld6'2. Association de X.-D. de Sainte-Croix.

Ld63. Congrégation des Salvatoristes de N.-D. de Sainte-Croix.
Ldfil. Congrégation du Sauveur, ou du B. H. Pierre Fourier.

Congrégation de Saint-Sulpice.
L 1";. Ordre des Théatins.
I.d'". Société du Verbe-Divin.

Histoire des Congrégations de Femmes de France, par ordre alphabétique.

Ld68. SSurs de Saint-Aignan.
L'1'". SSurs de Saint-André, ou de la congrégation de la Croix.
Ld:". SSurs hospitalières de Saint-Augustin, ou de la Charité Notre-Dame-
Ld71. Congrégation des Béates.
Ld7-. Institut des Béguines.
Ld73. SSurs Bénédictines de l'institut de l'Adoration perpétuelle du T.-S.-

Sacrement.

Ld74. SSurs Bénédictines de la congrégation de Fontevrauld.
Ld:\ SSurs de Saint-Bernard.

Ld76. SSurs de la Bienheureuse-Vierge-Marie, Adoratrices perpétuelles du
S. Sacrement.

Ld77. Dames du Bon-Pasteur.
Ld78. Filles du Bon-Sauveur.
Ld79. Dames et sSurs du Calvaire.
Ld80. SSurs de Saint-Camille.
Ld*1. SSurs Capucines, ou Filles de la Passion.
L'ls-. SSurs Carmélites.
Ld83. SSurs de la Charité, ou de Saint-Vincent de Paul.
Ld*4. SSurs de la Charité d'Evron.
Ld85. SSurs de la Charité de Saint-Louis.
Ld86. SSurs de la Charité de Sainte-Marie.
Ld87. SSurs de Saint-Charles.
Ld88. SSurs de Sainte-Claire.
Ld89. Filles du CSur de Marie.
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Ld90. Religieuses de la Crèche.
Ld91. Religieuses de la Gmis.
Ld92. SSurs de la Doctrine chrétienne de Bordeaux.

Ld*3. SSurs de la Doctrine chrétienne de Digne.
Ld-*. SSurs de la Doctrine chrétienne de Nancy, ou SSurs Vatelotes.
Ld93. SSurs du tiers ordre de Saint-Dominique.
Ld90. SSurs des Écoles chrétiennes.
Ld97. Filles de l'Enfance de N.-S. J.-C.

Ld98. Filles de l'Enfant-Jesus.
L'1'". SSurs de l'Institution chrétienne.

Ld100. SSurs de l'Instruction charitnble de l'Enfant-Jesus.
Ld101. SSurs de l'Instruction chrétienne.
Ldlftî. Filles de Jésus.

Ld103. Petite congrégation des SSurs de Saint-Joseph.
Ld104. SSurs hospitalières de Saint-Joseph.
Ld103. SSurs de Saint-Joseph de Cluny.
Ld100. SSurs de Saint-Joseph <le-> Vans.
Ld107. SSurs de Saint-Joseph dites Filles de Marie conçue sans péché.
Ld108. SSurs de Saint-Joseph, ou de la Providence.
Ld109. SSurs de Sainte-Madeleine.

Ldi10. SSurs Marianiles.
Ld1". Dames de la Retraite de la Société de Marie.
Ld112. SSurs de Marie-Joseph, ou des Prisons.
Ld113. SSurs de Sainte-Marthe.
Ld111. SSurs de Sainte-Marthe de Romans.
Ld115. SSurs de la Mère de Dieu.

Ld116. SSurs hospitalières de la Miséricorde de Jésus.
Ld117. SSurs de la Miséricorde de Bordeaux.
Ldm. SSurs delà Miséricorde de Caen.
Ld119. SSurs de la Miséricorde de Sées.

Ld". SSurs de la Nativité de la Vierge.
Ld121. SSurs de la Nativité de Nôtre-Seigneur.
Ld122. Religieuses de la congrégation de Notre-Dame ou du B.H. Pierre

Fourrier.

Ld123. SSurs de la congrégation de Notre-Dame fondée à Bordeaux par
M. de Leslonnac.

Ld124. SSurs du tiers ordre de Nôtre-Daine.

Ld125. SSurs gardes-malades de Notre-Dame Auxiliatrice.
Ld126. SSurs de Notre-Dame de Charité.
Ld127. SSurs de Notre-Dame de Chartres.

Ld128. SSurs de Notre-Dame de la Compassion.
Ld129. SSurs de Notre-Dame de Grâce.

Ldl3fl. SSurs de Notre-Dame de l'Immaculée-Couception.
Ld131. SSurs de Notre-Dame de la Miséricorde.
Ld132. SSurs de Notre-Dame de la Présentation.

Ld133. SSurs de Notre-Dame des Anges.
Ld134. SSurs de Notre-Dame du Refuge.
Ld1-35. Congrégation des Nouvelles catholiques.
Ld136. SSurs aveugles de Saint-Paul.
Ld137. Petites sSurs des Pauvres.

Ld1-3*. Dames de la Propagation.
Ld139. SSurs de la Providence établies par le P. Moye.
Ld140. SSurs de la Providence de Ruillé-sur-Loir.

Ld141. SSurs de la Providence du diocèse de Dijon.
Ld142. Filles de la Providence, établies par l'abbé de La Mennais.
Ld143. SSurs hospitalières de la Providence.
Ld144. Institut de la Providence du diocèse de Grenoble.
Ld143. SSurs de la Providence, ou de Saint-André.
Ld146. SSurs de la Providence, dites de Sainte-Thérèse.
Ld'«. SSurs de Saint-Régis.
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Ld14*. Dames du Sacré-CSur de Jésus.
Ld149. SSurs du Sacré-CSur de Jésus.
Ld1M. Filles du Sacré-CSur de Jésus et de Marie.
LdiM. SSurs du Sacré-CSur de Marie.
Ld»M. Filles des Sacrés-CSurs de Jésus et de Marie, dites de Louvencourt.
Ld'rj3. Filles de lu Sagesse ou du Vénérable Montfort.
Ldli4. SSurs du Saint-CSur de Marie.

Ld155. Filles du Saint-Esprit.
Ld136. SSurs du Saint-Sacrement.

M |V7. SSurs chanoinesses du Saint-Sépulcre.
Ld1Wi. Filles de la Sainte-Enfance de Jésus.
Ld159. SSurs de la Sainte-Famille.
Ld160. SSurs de la Saiute-Famille de Nazareth.
L'I161. SSurs de Sainte-Marie.
Ld"1-. SSurs de Sainte-Marie de Lorefte.
Ld"53. Dames de la Sainte-Union.

LdiM. Filles rit- la Sainte-Vierge.
Ld16S. Filles des Saints-CSurs de Marie et de Joseph.
Ldlfifi. SSurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie.

Ld1G". SSurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
Ld168. SSurs Trappistines.
Ld169. SSurs du Très-Saint-CSur de Marie.
Ld170. SSurs du Trés-Saint-Sacrement.
Ld171. SSurs de la Très-Sainte-Triuité.
Ld17'2. SSurs Ursulines.

Ld173. SSurs de la Visitation de Sainte-Marie.

SECONDE PARTIE. - Cultes non catholiques.

Section I. - Histoire des églises protestantes en France.
Ld'"'-. Géographie et statistique générales des Églises protestantes de France.
Ld17'1. Histoire des Églises vaudoises et des Églises protestantes de France

des diverses confessions.

LdiT';. Détails de l'histoire des Églises protestantes de France.
Ld177. Détails de l'histoire particulière des Églises protestantes de France,

dites réformées ou Calvinistes, sous le régime de la liberté des cultes.
Ld"". Détails de l'histoire des diverses circonscriptions particulières des

Églises protestantes de France, dites réformées ou Calvinistes, par
ordre alphabétique de localités en France et aux colonies.

Ld179 Détails de l'histoire particulière des Églises protestantes de France,
" lues réformées-évangeliques ou non-salariées.

Ld1*'. Détails de l'histoire particulière des Églises protestantes de France,
dites de la Confession d'Augsbourg ou Luthériennes, sous le régime
de la liberté des cultes.

Ld1*1. Détails de l'histoire des diverses circonscriptions particulières des
Églises protestantes de France, dites de la Confession d'Augsbourg,
ou Luthériennes, par ordre alphabétique de localités en France et
aux colonies.

Ldlga. Détails de l'histoire des diverses branches secondaires du protestan-
tisme en France.

Section II. - Histoire de la Synagogue en France.
Ld183. Généralités de l'histoire de la Synagogue en France.
Ld1*4. Détails de l'histoire de la Synagogue en France.
Ld183. Détails de l'histoire des diverses circonscriptions consistoriales de la

Synagogue, par ordre alphabétique de localités en France et aux co-
lonies.

Section III. - Cultes divers.
Ld186. Généralités.
Ld187. Cultes révolutionnaires.
Ld188. Théophilanthropes : histoire générale; constitution religieuse; détails

de l'histoire.
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Ld189. Église chrétienne primitive de Fabré-Palaprat. Nouveaux Templiers
du môme nom.

Ld1M. Saint-Simoniens.
Ld11". Église catholique française de Pabbé Châlel. Église évangélique fran-

çaise de l'abbé Auzou, 1er démembrement de la précédente. Église
chrétienne française de l'abbé Bandelier, 2» démembrement de la pre-
mière.

Ld1'-*. Église constitutionnelle française de l'abbé Roeh.
Ld1'-0. Ruvre de la Miséricorde d'Eugène (dit Pierre-Michel) Vintras.
Ld194. Église catholique-primitive d'Orient.
Ld1-'5. Mormons.

TOME VI

A. paru en 1859; 815 p. Ce volume renferme [7,637 mentions.

CHAPITRE VI. - Histoire constitutionnelle de France.

Section I. - Le1. Généralités de l'histoire constitutionnelle de France.
Section II. - Consh'/îifio?is franrais^s.

Le2. Recueils généraux.
Le3. Constitutions successives: Loi salique. Constitutions de 1701, 1793,

an 111, an VIII, an XII. Constitution sénatoriale de 1814. Charte de 1814.
Acte additionnel de ISUJ. Charte de 1830. Constitutions de 1848 et de 1852.

Section 111. - Traités de la constitution fran^-iif.
Le4. Traités généraux.
Le5. Traités des majorités el régences.
Le8. Traités de la succession à la couronne.
Le7. Traités des États-généraux cl assemblées représentatives.

Section IV. - Le8. Régime électoral de France.
Section V. - États généraux et assemblées de notables antérieurs t'i Louis AT/.

Le9. États généraux de 1355.
Le10. États généraux de Tours, en 1484.
Le11. Assemblée des notables tenue à. Paris, en !.. i9
Le12. États généraux convoques à Meaux, puis a Pans, cl tenus à Orléans,

puis à Saint-Germain, en 1560 et 15P.1.
Le1'. États généraux de Blois, en 1576 et 1577.
Le14. États généraux de Blois, en 1588 et 1589.
Le15. États de la Ligue en 1593.
Le16. Assemblée de notables tenue à Rouen I.-H l'.Mii

Le17. États généraux convoqués à Sens, et tenus a Pans, en IM'i et loi5.
Le18. Assemblée de notables tenue à Rouen, en 1617.
Le19. Assemblée de notables tenue à Paris, en 1G26 et 1627.
Le20. États généraux convoques à Orléans en 1649, puis à Tours en 1651, et

non tenus.

Section VI. - États généraux convoqués par Louis XVI, devenus ensuite Assemblée
nationale constituante.

Le21. Première assemblée préliminaire des nolables, à Versailles, en 1787.
LeK. Seconde assemblée préliminaire des notables, à Versailles, en 1783.
Le23. Élections aux États-généraux de 1789.
Le24. Cahiers des députés aux États généraux de 1789.
Le33. Collections des portraits des députes aux États généraux de 1789.
Le38. Liste des députés aux États généraux de 1789.
Le27. Collections des Actes de l'Assemblée nationale constituante de 1789.
Le28. Préliminaires de l'Assemblée nationale constituante de 1789.
Le29. Détails des séances de l'Assemblée nationale constituante de 1789.
Le30. Comptes rendus des députés à l'Assemblée nationale Constituante

de 1789.

Section VU. - Assemblée nationale législatiue de 1791.
Le31. Élections à l'Assemblée nationale législative de 1791.
Le32. Liste des députés à l'Assemblée nationale législative de 1791.
Le33. Collection des Actes de l'Assemblée nationale législative de 1791.
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Le34. Détails des séances de l'Assemblée nationale législative de 1791.
Section VIII. - Convention nationale.

Le35. Élections à la Convention nationale.
Le*. Lifte des députés à la Convention nationale.
Le37. Collection des Actes de la Convention nationale.
Le38. Détail des séances de la Convention nationale.
Le39. Comptes rendus des représentants en mission.

Section IX. - Assemblées délibérantes du Directoire.
Le40. Elections aux deux Conseils.
Le41. Listes des députes des deux Conseils.
Le42. Collections des Actes aux deux Conseils.
Le/l3. Détails des séances du Conseil des Cinq-Cents.
Le4i. Détails des séances de la Commission du Conseil des Cinq-Cents.
Le45. Détails des séances du Conseil des Anciens.
Le10. Détails des séances de la Commission du Conseil des Anciens.

Section X. - Assemblées délibérantes du Consulat et de l'Empire.
Le47. Élections à la liste nationale au Corps législatif et au Tribunat.
Le''8. Histoires et collections des Actes du Sénat conservateur, du Corps lé-

gislatif et du Tribunal.
Le49. Détail des séances du Sénat conservateur.

Le50. Détails des séances du Corps législatif.
Le51. Détails des séances du Tribunat.

Section XI. - Le5'2. Assemblées délibérantes de la 7rc Restauration.
Section XII. - Le53. Assemblées délibérantes des Cent-Jours.

Section XIII. -- Assemblées d<-liljér<inti's d? In royauté constitutionnelle ii partir
de la 2e Restauration. (1815-18-iS).

LeM. Élections à la Chambre des Députés, par dates, et par ordre alphabétique
de départements dans chaque élection.

Le55. Listes des membres des deux Chambres; de la Chambre des Pairs; de
la Chambre des Députés.

Le50. Règlements et adinini.-tiriiion intérieure de la Chambre des Pairs; de
la Chambre des Députés.

Le57. Discours du Trône.

Le58. Collections officielles des Actes des deux Chambres.

Le58. Collections non officielles des discours prononcés aux deux Chambres;
à la Chambre des Pairs: a la Chambre des Députés.

Le60. Histoire des sessions.
Le'i!. Détails des séances de la Chambre des Pairs.

Le'--. Détails des séances de la Chambre des Députés.
Le63. Comptes rendus des Députés à leurs commettants.

T. VIL

A paru en 1861 ; 81fJ pages. Renferme 18,893 mentions.

CHAPITRE VI (suite).

Section XIV. - Assemblée constituante de 4S<i8.
Le04. Élections à l'Assemblée constituante de 1848.
Le65- Listes des représentants du peuple à l'Assemblée constituante de 1848.
Le06. Organisation intérieure de l'Assemblée constituante de 1848.
Le07. Collection des Actes de l'Assemblée constituante de 1848.
Lew. Détails des séances de l'Assemblée constituante de 1848.

Le69. Comptes rendus des Représentants du peuple à l'Assemblée consti-
tuante de 1848.

Section XV. - Assemblée législative de 1849.
Le'0. Élections à l'Assemblée législative de 1849.
Le71. Opérations extra-électorales des comités permanents.
Le72. Liste des Représentants du peuple à l'Assemblée législative de 1849.
Le73. Organisation intérieure de l'Assemblée législative de 1849.
Le74. Collection des Actes de L'Assemblée Ic-eislative de 1849.
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Le75. Détails des séances de l'Assemblée législative de 18VA
Le76. Comptes rendus des Représentants à l'Assemblée législative de 1849.

Critiques de leurs votes.
Section XVI. - Assemblées délibérantes de la 1'rcsidence décennale et du second

Empirt.
Le77. Élections au Corps législatif, du 29 février 1832 au 18 décembre 1859.
Le78. Listes des membres des deux Chambres ; du Sénat; du Corps légis-

latif.

Le79. Organisation intérieure du Sénat ; du Corps législatif.
Le80. Collections des Actes du Sénat ; du Corps législatif.
Le81. Discours d'ouverture des sessions.
Le82. Détails des séances du Sénat.

Le83. Détails des séances du Corps législatif.
Le84. Comptes rendus des Députés au Corps législatif.

CHAPITRE VII. - Histoire administrative de France.

PREMIÈRE PARTIE. - Administration française sous l'ancien régime.

Section I. - Généralités.

Lf1. Histoires générales de l'ancienne administration française.
Lf2. Histoires par époques de l'ancienne administration française.

Section II. - Offices de France en général.
Lf3. Histoires et traites généraux des offices de France.
Lf4. Détails de l'histoire des offices de Fiance.

Section III. - Grands officiers de la couronne.
Lf5. Histoires et traités généraux des grands officiers de la couronne.
Lf6. Histoires et traités spéciaux des grands officiers de la couronne : Pairs;

Connétables; Chanceliers et Gardes des sceaux; Maréchaux: Amiraux:
Grands maîtres de l'artillerie ; Porte-oriflamme.

Section IV. - Maison du roi et des princes.
Lf7. Maison du roi en général.
Lf8. Grands officiers de la maison du roi.

Lf9. Officiers commensaux de la maison du roi et des princes : liste des of-
ficiers; privilèges.

Lf10. Chambre du roi. Historiographe de France.
Lf11. Écuries du roi.
Lf12. Vénerie du roi.
Lf13. Garde-meuble de la couronne.
Lf14. Bâtiments du roi.

Lf13. Maisons des princes.
Lf16. Apanages des princes.

Section V. - Conseils du roi.

Lf17. Histoires générales des conseils du roi. Listes des memores des con-
seils du roi.

Lf18. Détails de l'histoire des conseils du roi.
Lf19. Ministres d'État.

LfM. Secrétaires d'État : Histoire des secrétaires d'État; Listes.
Lf21. Conseillers d'Étal.
Lf'22. Grand conseil.

Section VI. - Justice.

Lf23. Administration de la justice en général.
Lf24. Chancelleries : Traités généraux et histoires. Liste des officiers de la

chancellerie. Recueils de délibérations et de lettres de convocation.
Statuts et règlements. Détails de l'histoire.

Lf25. Parlements : Généralités de l'histoire. Recueils de harangues. Détails
de l'histoire.

Parlement de Paris rendu sédentaire en 1334; Généralités de l'histoire.
Recueils de harangues. Présidents <ln Parlement. Recueils de listes
des membres du Parlement.
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Ressort du Parlement. Privilèges, règlements et ordres d'audience.
Détails de l'histoire.

Parlement de Toulouse, créé en 1303, fixé en 1443.
Parlement de Dijon, créé en 1334.
Parlement de Renne?, n ié " n I i51.
Parlement de Bordeaux, créé en 1 i."il.
Parlement de Grenoble, créé en 14o3.
Échiquier du Normandie; Parlement de Rouen, créé en 1499.
Parlement d'Aix, crée en ].".ftl.
Parlement de Pau, créé en 1626.
Parlement de Metz, créé en 1633.
Parlement de Besançon, crée en 1674.
Parlement de Tournai, créé en 1688.
Parlement de Nancy, crée en 17»',>'..

Lt26. Conseils souverains; supérieurs; provinciaux.
Lf27. Chambres des comptes.
Lf28. Cours des aides.
Lf29. Cour des monnaies.
Lf30. Prévôté de l'hôtel.
Lf31. Trésoriers de France.
I.P2. Connétablie et maréchaussée.
Ll:"- Amirautés.
Lf*1. Châlelet.

LÎK. Bailliages et sénéchaussées.
Lf"'1. Presidiaux.

Lf37. Prévôtés, par ordre alphabétique de localités.
Lf3*. Élections de France.
Lf3". Consulats, par ordre alphabétique de localité?.
Lf'1'1. Officiers ministériels de l'ordre judiciaire en général.
Lf41. Notaires : histoire et organisation. Détails, par ordre alphabétique de

localités

Lf42. Procureurs : histoire et organisation. Procureurs du grand conseil.
Procureurs des parlements, par ordre alphabétique. Procureurs des
chambres des comptes et cours des aides, par ordre alphabétique de
localités. Procureurs an chàtelet 'le Paris. Procureurs des bailliages et
présidiaux, par ordre alphabétique de localités.

Lf4-'1. Huissiers : Histoire et organisation. Huissiers dû grand conseil et de
la chancellerie. Huissiers des parlements; des chambres des comptes
et cours «les aides: de la prévôté de l'hôtel. Huissiers à cheval au
Chàtelet de Paris. Huissiers à verge au Chàtelet de Paris. Huissiers
audienciers et huissiers primeurs au Chàtelet de Paris. Huissiers des
aides et tailles de l'élection de Paris. Huissiers des consuls de Paris.

Huissiers des bailliages et presidiaux.
Lf44. Greffiers.

Lf45. Receveurs des consignations.
Lf46. Receveurs aux saisies réelles.

Lf47. Commissaires enquêteurs examinateurs.
Lf4*. Basoche : Généralités de l'histoire de la basoche. Clercs de procureurs;

de la chambre des comptes; du Chàtelet de Paris; clercs de notaires.
Lf49. Avocats.

Section VII. - Armée.

Lfw. Histoire de l'armée en général. Organisation de l'armée. Histoire des
troupes étrangères au service de France.

Lf31. Garde royale : Histoires générales. Compagnies des gentilshommes de
la maison du roi. Gardes du corps. Gardes de la porte du roi. Gendar-
merie. Chevau-légers de la garde du Roi. Grenadiers à cheval du roi.
Mousquetaires du roi. Gardes françaises. Archers écossais. Suisses.
Cent-gardes suisses.

Lf52. État-major de l'armée.
Lf53. Génie.



Lf«. Artillerie.
Lf55. Cavalerie et dragons.
Lf56. Infanterie.
LfS7. Histoires spéciales des régiments et autres corps d'armée : cadets gen-

tilshommes. Régiments.
Lf58. Recrutement de l'armée.
Lf59. Haras et remontes.

Lfljo. Écoles militaires. Écoles diverses, par ordre alphabétique de localités.
Lfci. Administration de la guerre en général.
LF-'. Commissaires des guerres.
Lfc:!. Finances de l'armée.
Lfi:4. Fournitures de l'armée.

Lfw. Poudres et salpêtres.
LîM. Hôpitaux militaires.
Lf". Pensions militaires.
Lfcs. Invalides.

Section VIII. - Marine.
Lfc'J. Histoire de la marine en général.
Lf10. Troupes et artillerie de la marine.
Lf". Classes de la marine.
Lf'2. Écoles de la marine.
Lf13. Fournitures de la marine.

Lf'-. Hôpitaux de la maiine.
Lf";i. Invalides de la marine.

Section IX. - Finances.

Lf"6. Traités des iinnnces en général; Traités généraux. Histoires générales.
Histoires par époques. Comptes rendus officiels. Liste <lu personnel.
Organisation «lu personnel. Détails de l'histoire.

Lfn. Monnaies ". Histoires générales des monnaies. Ferme des monnaies.
Détails de l'histoire des monnaies. Hôtels des monnaies, par ordre
alphabétique. Suppression des hôtels des monnaies.

Lf". Loterie.

Lf«. Emprunts.
Lfs°. Rentes : Liste des rentiers de Paris et listes de tirage pour les rem-

boursements. Listes des rentiers de Lyon. Détails de l'histoire des
rentes. Contrôle des rentes. Liste des payeurs de rentes. Statuts des
payeurs de rentes. Elistoire et organisation des payeurs de rentes.

Pensions.

impôts en général.
Lf8:|. Fermes générales : Généralités de l'histoire des fermes. Baux des

fermes reunies. Listes des fermiers généraux. Privilèges des commis
des fermes. Détails de l'histoire des fermes. Baux des fermes provin-
ciales.

Lf!". Taille.

Lf«=. Capitalion.
Vingtième.
Gabelles.

Aides : Généralités de l'histoire des aides. Recueils de baux de la
ferme des aides. Circonscriptions des aides. Personnel des aides. Dé-
tails de l'histoire des aides. Tiers retranché. Huitième du vin. Qua-
trième du vin. Anciens cinq sous. Annuel. Jurés vendeurs de vin.
Subvention du vingtième. Péages ou rivières. Entrées de Pari». Octroi
des villes. Poisson. Pied fourché. Suifs. Bûche de Paris. Poids-le-roi.
Marque des fers. Marque d'or et d'argent. Formule et contrôle, ou
Droits sur les papiers, bières, etc. Cuirs tannes. Marque des ouvrages
de soie. Draps. Droits réunis. Droits rétablis. Grand devoir des États
de Bretagne. Petit devoir des Étals de Bretagne.

Lf«». Traites.

Lf9». Domaines : Histoires générales des domaines. Baux de la ferme des
domaines. Personnel des domaines. Détails de l'histoire des domaines.
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Privilèges des officiers des eaux et forêts. Détails de l'histoire des
eaux et forêts. Amortissements. Francs-flefs et nouveaux acquêts.
Contrôle des actes. Petits sceaux. Insinuations. Formules. Greffes.
Offices domaniaux. Débets de quittances. Droit sur les fers. Cartes a
jouer. Châtrerie.

1. Tabacs.

Lf1-'. Postes et messageries.
L! . Ponts et chaussées.
Lf9'1. Officiers ministériels de finance.

Section X.- Lf-1'. Administration provinciale.

SECONDE PARTIE. - Administration française depuis la Révolution.

Section I. - '- .
l.r . Histoires .-t unités de l'administration française en général.
Lf''. Histoires et traités du personnel administratif en général.

Section II. - Administration centrale.
L[ I». Gouvernement en général.
Lf«. Ministères en général : histoire. États officiels.
Lf "j". Conseil d'état.

Section III. - Maison du souverain.
I.l1 '. Ministère de la maison du roi.

Lf"-. intendance générale de la liste civile.
Section IV. - Ministère d'état et de la maison de l'empereur.

Lf"j . Administration centrale.
Lf '"'". Comptes rendus officiels.
Lf1"-. Maison de l'empereur.

Section Y. - Ministère de la Justice.
Lf""'. Administration centrale.
LflfjT. Comptes rendus officiels.
Ll'1 """. Administration de la justice en général.
Lf" "-'. Organisation judiciaire en général.
Lf110. État de la magistratuie en général.
Lf111. Cour de cassation.

Lf113. Cours impériales.
Lf"1. Cours criminelles et cours d'assises : Histoires générales du jury.

I.i-tes du jury. Détails de l'histoire du jury. Cours d'assises. Exécuteurs
des hautes Suvres.

Lf"1. Tribunaux de lre instance : histoire et organisation. Juges suppléants.
Juges auditeurs. Tribun.il de la Seine. Tribunaux par ordre alpha-
bétique de localités. Jury d'expropriation.

Lf""'. Tribunaux de commerce : Élections et règlements. Histoire et orga-
nisation. Tribunal de la Seine. Tribunaux par ordre alphabétique de
localités. Agréés.

Lf1"'. Justices de paix.
Lf117. Greffiers.

Lf118. Officiers ministériels de l'ordre judiciaire en général.
Lf119. Notaires.
Lf120. Avoués.
Lf121. Huissiers.

Lf1-. Commissaires priseurs.
Lf 123. Gardes du commerce-
Lf»21. Basoche.

Lf12». Avocats.
Lf'2*. Cui

Section VI. - Ministère des affaires étrangères.
Lf157. Administration centrale.
Lf12*. Comptes rendus officiels.
Lf12'. Service diplomatique.

Douanes.
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Section VII. - Ministère de l'intérieur.
Lf131. Administration centrale.

Lf132. Comptes rendus officiels : Administration centrale. Navigation. Admi-
nistration départementale. Établissements de bienfaisance. Établisse-
ments pénitentiaires. Police. Établissements scientifiques. Gardes na-
tionales. Ponts et chaussées. Monuments publics. Chemins vicinaux.
Caisses d'épargne. Mouts-de-piété. Salubrité. Émigration.

Lf133. Garde nationale.

Lf131. Sapeurs-pompiers de la garde nationale.
Lf135. Chemins vicinaux : ({apports des agents. Organisation générale du

service vicinal. Organisation du service par départements. Personnel.
Lfm. Administration départementale et communale : Organisation générale.

Organisation des conseils de préfecture. Personnel des préfectures et
sous-préfectures. Analyse des vSux des conseils généraux, cantonaux,
municipaux.

Lf137. Police : Organisation. Officiers de police. Gardes champêtres.
Lf138. Jeux publics.
Lf139. État civil.

Lfiw. Archives et bibliothèques.
Lf141. École polytechnique.
Lf142. Ponts et chaussées.

Lf143. Mines.
Lf144. Instruction publique.
Lf'«. Cultes.
Lf'4e. Bâtiments civils.
Lf'". Poids et mesures.
LfJ*s. Haras.

Lf1^. Conseils généraux près le ministère de l'intérieur.
Lf150. Officiers ministériels relevant du département de l'intérieur.

Section Vlll. - Ministère de la police.
Lf151. Comptes rendus officiels.
Lf1^2. Histoire du ministère de la police et de la police eu général.
Lflrj3. Jeux publics.

Section IX. - Ministère des finances.
Lfr/1. Histoires générales des finances.
Lî155. Traités généraux des finances.
Lf136. Budget : Budget proprement dit. Crédits supplémentaires. Comptes

définitifs. Comptes des ministres. Vérificntion des comptes. Lois de
finances. Ouvrages sur le budget.

Lf". Organisation des administrations financières : Caisse de l'extraordi-
naire. Direction générale de la liquidation. Trésorerie nationale.
Comptabilité nationale. Administration des finances. Contributions
directes. Enregistrement et domaines. Forêts. Contributions indi-
rectes. Poudres et salpêtres. Tabacs.

Lf1M. Comptes et actes officiels : Caisse de l'extraordinaire. Direction géné-
rale de liquidation. Trésorerie nationale, trésor public. Comptabilité
nationale. Administration des finances. Monnaies. Pensions de re-
traites. Pensions de la liste civile. Traitements des fonctionnaires.
Contributions. Enregistrement et domaines. Timbre. Impôts indirects.
Douanes. Octrois. Poudres et salpêtres. Tabacs. Messageries.

Lf159. Cour des comptes.
Lf100. Comptabilité publique.
Lf161. Revenus et dépenses publiques.
Lf162. Dette publique : rentes; amortissement.
Lf'ra. Monnaies et médailles : Papier-monnaie. Monnaies. Hôtel des monnaies.

Médailles.
Lfl&i. Pensions civiles.

Lf105. Impôts en général.
Lf10'. Contributions directes eu général.
Lf167. Contribution foncière.



Lf10*. cadastre.
Lf16''. Contribution personnelle et mobilière.
Lf170. Portes et fenêtres.
Lf171. Patentes.

Lf1"-. Impôt sur les chiens.
Lt'1"1. Enregistrement.
Lf17v. Domaines.

Lf17'. Hypothèques.
Lf17r>. Timbre.
Lf177. Eaux et forêts.
Lf17«. Contributions indirectes en général.
Lf17». Douanes.
Lfw. Octrois.
Lfm. Droits réunis en général.
Lf1K-. Impôt des boissons.
Lf11". Impôt du sel.
Lf1"'.. poudres et salpêtres.
Lf18'. Tabacs.

Lf18G. Postes et messageries.
Lf11*7. Loterie.

Lf 'H Ofu'ciers ministériels relevant du département des finances.
Section X- - Ministi-re des contributions publiques.

Lf18'J. Administration centrale.
Lf''J". Comptes rendus officiels.
Lt1'". Histoire des contributions publiques.

Section XL Lf'J-. - Mim.-('<""- <7u Trésor public.
Section XII. - Ministère il'.- l> guerre.

Lf1'". Administration centrale : histoires générales; organisation des bu-
reaux. Détails de l'histoire.

Lfm. Comptes rendus et actes officiels : Administration de la guerre.
];. rrutement. Caisse de la dotation de l'armée. École polytechnique.
Justice militaire. Pensions militaires. Invalides. Algérie.

Lf1''. Histoire et organisation de l'armée : Généralités de l'histoire. Statis-
tique militaire. Constitution de l'armée. Détails de l'histoire et de
l'organisation.

Lf1'-. darli-s impériale et royale : Garde impériale du 1er Empire. Garde
royale en général. Suisses. Régiments d'infanterie de la garde royale.
(<arde impériale du "> Empire. Guides.

Lf1'7. État-majuL- : Maréchaux, de France. Histoire et organisation du corps
d'état-major. État-major des places.

Lfiy». Gendarmerie.

U''"". Garde municipale.
Lf20". Sapeurs-pompiers de Paris.
Lf-"1. Génie.

Lf202. Artillerie.
Lf2<». Train.
Lf-">. Cavalerie.
l.l ' . Infanterie.

Lf-'"'. Musiques ivgimentaires.
Lf-01. Histoire des régiments et autres corps de l'armée.
Lf2°s. Recrutement de l'armée.
Lf-'"'. liemonte.s militaires.

Lf-lu. École polytechnique.
Lf-u. Ecoles militaires.

Lf-1?. Justice militaire.

Lf2". Administration militaire en général.
Lf-'lv. Subsistances militaires.
Lf-1''. Fournitures militaires.

Lf2lc. Étapes militaires.
Lf21". Équipages militaires.
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Lf218. Arsenaux et manufactures d'armes.
Lf219. Service de santé militaire.

Pensions militaires.
Invalides.

Lf222. Justice civile en Algérie : Organisation de la justice en Algérie. Cour
d'appui d'Alger. Tribunaux, de lrc instance. Justices de paix.

Section XIII. - Ministère île (">. marine et des colonies.
Lf-21. Administration centrale.

Lf22'*. Comptes rendus et actes officiels: Marine etcolonies ; Justice coloniale.
Hydrographie. Pensions. Invalides de la marine.

Lf.»;. Histoire de la marine en général.
Lf-'-'"". Personnel delà Hotte.
Lf-1. Matériel de la flotte.

Lf-28. État-major de la mari m.-.
Lf-'-'3. Artillerie et troupes de la marine.
Lf-30. Classes de la marine.
Lf^i. Écoles de la marine.
Lf232. Justice maritime.

Lf233. Administration de la marine en général.
L1'-':11. Ports et arsenaux de la marine.
Lf233. Service de santé de la marine.
Lf2'6. Pensions de la marine.
Lf-'1". Invalides de la marine.
Lf238. Justice coloniale.

Section XIV. - Ministère des affaires ecclésiastiques et de. /'///,,//"n(.ii.\n publique.
Lf2;jrj. Comptes rendus officiels.
Lf2V°. Histoire de l'Université en général.

Section XV. - Ministère de l'Instruction ///</'/("/"" >:i des cultes.
Lf2V1. Administration centrale.

Lf-'»J. Comptes rendus et actes officiels : Instruction publique. Institut.
Collège de France. Observatoire. Bureau des longitudes. Muséum. Bi-
bliothèques. Académie de médecine. École des chartes. École des langues
orientales. Comité des travaux historiques.

Lf24-1. Conseil supérieur de l'instruction publique.
Lf-""'". Histoire de l'Université en général : Histoire et organisation.

Personnel.

Lf2-5. cultes.

Section XVI. -" Ministère du cm/u/ifri-f et des manufactures (puis : </" ''"mmierce
et des ti-'u-'iiu.- jniljlics: - du cununerce; - du commerce et de
l'agriculture).

Lf2if'. Administration centrale.

Lf-'-". Comptes rendus officiels.
Lf21» Administration départementale et communale.
Lf2l<J. Ponts et chaussées et mines.

Lfiso. Haras.
Lf231. Poids et mesures.

Lf232. Conseils de prud'hommes.
Lf21». officiers ministériels relevant du département du commerce.

Section XVII. - .Ministère des travaux publics, de l'agriculture et du commerce
(puis : des travaux publics).

Lf234. Administration centrale.

Lf253. Comptes rendus officiels.
Lf 256 Ponts et chaussées et mines.
Lf23". Bâtiments civils.
Lf23». Haras.

Lf23". Conseils de prud'hommes.
Lf260. Officiers ministériels relevant du département des travaux publics,

de l'agriculture et du commerce.
Section XVIII. - Ministère de l'iifjriculture et du commerce i puis : de

du commerce et des travaux publics).
Lf261. Administration centrale.
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2_ Comptes rendus officiels.
Lf263. Conseils généraux près le ministère de l'agriculture : Généralités des

trois conseils. Conseil de l'agriculture. Conseil des manufactures. Con-
seil du commerce. Conseil réuni de l'agriculture, des manufactures et
du commerce. Conseil des haras.

Lf2'1. Haras.

" Lf265. Poids et mesn

Lf26*. Conseils de prud'hommes.
Lf-''7. Ponts et chaussées et mines.
Lfi<;8. Officiers ministériels relevant du département de l'agriculture, du

commerce et des travaux publics . Histoire et organisation. Agents de
change. Courtiers de commerce. Courtiers gourmets.

Section XIX. - Lt- " Ministère de F.4fye>i> ni des colonies.

CHAPITRE VIII. - f/istoir? di/ v,,,, ,,n''/ue de France.

Section 1. - Généralités.

Lg1. Histoires générales de la diplomatie française.
Lg2. Histoire de la diplomatie francise par contrées.
L\L "-". Histoire de la diplomatie fran ;aise p-ir époques.
Lg4. Mémoires diplomatiques généraux.
Lg''. Recueils généraux et traités.

Section II. - Lg6. Détails de l'histoire diplomatique.

CHAPITRE IX. - Histoire militaire de France.

Section I. - Armée de tfrre.

Lh1. Histoires générale-.
Lh2. Histoires des guerres par cùiitr-->--.
Lh3. Histoires des guerr> - l'.-ir époques.
Lh4. Histoires par campagnes.
Lh5. Détails de l'histoire militaire.

Secti'>n IL - Armée de mer.

Lhfi. Histoire- générales.
Lh7. Histoires de la marine française par époques.
Lh8. Histoires de la marine française par campagnes.
Lh''. Détails de l'histoire de la marine française.

CHAPITRE X. - MSurs et coutumes des Français.

Section I. - '//es.

Li1. Histoires générales des mSurs françaises.
Li-. Histoires des mSurs françaises par époques.
Li3. Détails de l'histoire des mSurs françaises.

Section IL - C<.iractr>-<- <lf.< Fran-

Li4. Caractère des Français en général.
Li5. Caractères des Français des divers états.
Lifi. Pb.\siologies.

Section III. - Modes et ct.i.tlnmt français.
Li7. Histoires générales des moles et du costume en France.
Li8. Détails de l'histoire des modes et du costume en général.
Li9. Histoire du costunK- de ditïereiiles classes en France.

Histoire de l'uniforme des différent? corps militaires en France.
Li11. Histoire des diverses parties du costume en France.
Li12. Barbe, cheveux et cosmétiques.

Section IV. - Li'3. J/o'/<',Vr />",<<" «.s.
Section V. - rsages de l < vie ei"'->'/? *i "t'lmini<trvt'

Li11. Repas.
Li15. Jeux et amusements.

Li16. Voitures publiques et particulières, éclairage, etc.
Li17. Mariaî-'
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Li18. Sépultures.
Li10. Coutumes diverses : généralités. Étrennes. Fête des Rois. Carnaval.

Fête des Fous. Charivari. Usages des Universités. Cours d'amour.
Section VI. - Li*. Usages religieux.
Section VII. - Usages de la guerre.

Li21. Paix et trêve de Dieu. Cérémonies des gages de bataille. Poudre et
armes.

Section VIII. - Emblèmes nationaux d? lit /-V«nce.
Li22. Histoire des arme* de France : généralités. Fleurs de lis. Bonnet de la

liberté. Arbres de la liberté. Aigle.
Li23. Histoire des drapeaux: français.

Section IX. - Cér,:/u<jin"l français.
Li2'1. Généralités.
Li~r>. Sacre et couronnement du souverain : Snrre. Sainte Ampoule. Guérison

des ecrouelles. Titres des rois du- Frano-. Communion des rois de France.
Section X. - MSurs, iisuyes et costumes loc<m < .

LiM. Généralités : MSurs. Amusements. Costumes. Armoriaux.
Li'27. MSurs des différentes régions de la France.
Li28. MSurs des provinces, par ordre alphabétique.
Li'-'. MSurs des départements.
Li30. MSurs des arrondissements.
Li31. MSurs des localités.

Li32. MSurs de l'Algérie.
Li33- MSurs des colonies.

CHAPITRE XI. - Archéologie française.

Section L - Archéologie proprement dit*.
Lj1. Généralités : Histoire et organisation de l'archéologie française. Ou-

vrages généraux sur l'archéologie français.
Lj-'. Archéologie celtique et gauloise en général.
Lj3- Archéologie gallo-romaine en général.
Li4. Archéologie des différentes régions de la France.
Lj5. Archéologie des provinces.
Lj6. Archéologie des départements.
Lj7. Archéologie des arrondissements.
Lj8. Archéologie des cantons.
Ljfl. Archéologie des villes et localités diverses.
Lj10. Archéologie de l'Algérie.
Lj11. Spécialités archéologiques : archéologie religieuse, civile, sépulcrale.

Section II. - Archives locales et privées.
Lj12. Généralités.
Lj13. Archives des provinces.
Lj11. Archives des départements.
Lj15. Archives des localités.
Ljlfi. Archives des particuliers.

Section III. - Épigraphie.
Lj17. Généralités.
Lj18. Épigraphie des provinces.
Lj". Épigraphie des départements.
Lj20. Épigrapbie des localités.
Lj21. Épigraphie de l'Algérie.

Section IV. - Numismatique.
Lj22. Généralités.
Lj23. Numismatique gauloise en général.
Lj24. Numismatique gallo-romaine en général.
Lj2i. Numismatique mérovingienne en général.
Lj26. Numismatique carolingienne en général.
Lj27. Numismatique des différents règnes.
Lj28. Numismatique seigneuriale en général.
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Lj59. Numismatique des provinces.
Lj30. Numismatique des départements.
Lj31. Numismatique des villes et localités diverses.
Lj32. Numismatique de l'Algérie et des colonies.
Lj33. Numismatique administrative.
Lj3;. Numismatique de mSurs.
Lj33. Numismatique des familles.

Section V. - Sphrugi-ïtique.
Lj:ifj. Généralités.
Lj37. Sceaux individuels de rois et reines.
Lj38. Sceaux dos provinces.
Lj30. Sceaux des départements.
Lj10. Sceaux des villes et livnlir.es diverses.
Ljvl. Sceaux administratifs.
Lj12. Sceaux des particuliers.

T. VIII.

Paru eu 1863; il compte 7iiâ p. et renferme 19,233 mentions.

CHAPITRE XII. - Histoire locale.

Section I. - France continentale.

I.k1. Histoire des régions et grandes divisions de la France.
Lk-. Histoire des provim-,- et anciennes divisions de In France.
Lk;<. Histoire des diocèses de la France.
Lk4. Histoire des départements de la France.
Lk>. Histoire des districts et arrondissements de la France.
F.k'1. Histoire des cantons de la France.
Lk7. Histoire des ville* et localités diverses de la France.

Section II. - France coloniale.

Lk8. Algérie.
Lk9. Généralités des colonies françaises autres que l'Algérie.
Lk"1. Colonies d'Asie.

Lk11. Colonies d'Afrique 'Algérie non comprise).
Lk12. Colonies d'Amérique.
Lk13. Colonies d'Oceanie.

T. IX.

Publié en 1865, ce volume compte 799 pages et contient 21,642 mentions.

Histoire locale (suite).

Section III. - Histoire et délibérations des assemblées locales.
Lku. États provinciaux.
Lklr>. Assemblées provinciales.
Lk16. Conseils généraux des départements: élections, délibérations, comptes

rendus.

Lk11. Conseils de district et d'arrondissement.

Lk18. Corps de ville et conseils municipaux.
Lki;<. Conseils coloniaux.

CHAPITRE XIII. - Histoire des classes en. France.

Section I. - Ll1. Généralités.
Section II. - Histoire de la noblesse en France.

Ll2. Généralités de l'histoire de la noblesse en France.
1.1 Détails.

Section III. - Ll4. Histoire des classes moyennes en France.
Section IV. - Histoire des classes pu/miiires en France.

Ll5. Généralités.
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Ll6. Histoire de la classe agricole en France.
Ll7. Histoire de la classe ouvrière en France.

Ll8. Histoire des domestiques en France.
Section V. - Histoire des institutions nobiliaires en France.

Ll9. Généralités.
LU". Histoire des ordres de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare

de Jérusalem en France.
Ll". Histoire de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ou de Malte, en France.

Ll12. Histoire de l'ordre du Saint-Esprit de Montpellier, en France.
L11:J. Histoire de l'ordre de Saint-Michel en France.

Ll11. Histoire de l'ordre du Saint-Esprit en France.
Ll15. Histoire de l'ordre de Saint-Louis en France.
L11G. Histoire de l'ordre du Mérite mililaire eu France.

Lln. Histoire de l'ordre de la Légion d'honneur en France.
Ll'8. Histoire de l'ordre du Lis en France.
L1''J. Histoire de l'ordre de la Fidélité en France.

Ll20. Histoire de l'ordre du Saint-Sépulcre en France.
Ll21. Histoire de l'ordre de la Croix en France.
Ll22. Histoire de la croix de Juillet en France.

Ll23. Histoire de la médaille militaire en France.
Ll24. Histoire de la médaille «le Sainte-Hélène en France.
Ll25. Histoire des ordres prnvin'-i.nix en France.

CHAPITRE XIV. -- Histoire des j'iinnll,^ /Y,nir<ii.,<>.s
un histoire rjém-, //..<//./'"' ih- /-'rinicc.

Section I. - Liu1. Généralités.

Section II. - LMI-. Nobiliaires provinciaux et locaux.
Section III. - Lui3. Histoires et généaloyi"s jiuriii-u/n-i-fs </> .s /'mnil/cs françaises,

par ordre alphabétique.

CHAPITRE XV. - Biographie français?.

Section I. - Lu1. Biographies générales.
Section 1. - LnJ. Biographies par époques.
Section - III. Biographies spéciales.

Ln3. Biographies des saints français et des célébrités religieuses des diffé-
rents cultes.

Lu1. Biographies du clergé français.
Lir. Biographies des hommes d'état et administrateurs français.
Ln6. Biographies parlementaires.
Ln7. Biographies de la magistrature et du barreau français.
Ln8. Biographies de l'armée française.
Lnr). Biographies des savants et hommes de lettres français.
Ln1". Biographies des artistes français.
Ln". Biographies des médecins français.
Ln12. Biographies des industriels, artisans et financiers français.
Ln13. Biographies des membres des différents ordres français.
Ln'i. Biographies des prix de vertu.
Ln15. Biographies des membres d'associations diverses.
Ln"5. Biographies des condamnés.
Ln17. Biographies des dames françaises.
Ln18. Biographies des jeunes Français et Françaises.
Ln''J. Biographies des régions.
Ln20. Biographies des provinces.
Ln21. Biographies des diocèses.
Ln22. Biographies des départements.
Ln23. Biographies des arrondissements.
Ln2v. Biographies des cantons.
Ln25. Biographies des villes et localités diverses
Lnifi. Biographies de l'Algérie et des colonies.
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Section V. - Ln". Biographies individuelles, par ordre alphabétique de noms
' de personnes. (A-L.)

T. X.

Publié en 1870, ce volume a 779 pages et renferme 22,103 mentions. Il com-
preii'l :

Lu-7, l.'iv'ir'/pltir.-, Htdiridurii,.-* suite), f>3iT ordre alphabétique de noms de
Personnes. 'M-Z.)

La fin <le ce volume, mi pages ::i7 a 77n, contient un SUPPLÉMENT pour les
divisions précédentes L1 à Lb40.

Les divisions de ce Supplément étant les mêmes que celles indiquées
pi-.'d-'lemmeTit pour les ; arties correspnndanies du catalogue, nous ne les
reproduisons pas ici. Nous d-nnons seulement les subdivisions nouvelles.
Section XI. - La "' Oui rages relatifs » plusieurs régnes à partir de Louis-Philippe.
Section XII. - La40. Ouvrages /"<"/<//!/."" à plusieurs règnes « /'«/"/;> de la République

de /v/.v.

T. XI.

A paru m 1*79. Ce volume, de 7i7 pa^es, renierai' -i\,'^'< mentions. Il com-
prend les ;iriicles supplémentaires des divisions Lb''1 à Le"1. La seule subdi-
vision nouvelle du catalogue est la suivante :

Section XIII. - Troisième fir/niii1!--
Lb". Généralités de la troisième République. Gouvernement de la Défense

nationale. Présidence de M.Thiers: généralités; détails; généralités de
l;i Commune de Paris. Présidence du Maréchal de Mac-Manon (jusqu'au
31 décembre 187:; .

La Bibliothe pi Nationale ne continue plus l'impression de ce catalogue,
mais die a complète certains de ces catalogues par des Suppléments auto-
graphies. Ceux-ci ont été lues à un petit nombre d'exemplaires. Ces supplé-
ments r-'iioii'li'iit aux divisions suivantes du Catalogue :

Li'---1. 1885, 88 p.
Lji-". 273 p.
Lk' is. i.-n, 735 p.

LÏ'-ï. ! l88'- ;):;:; l'-
Une labié alphabétique générale de ces volumes esl à Timpression.

69. - - Bibliothèque impériale. Département des Imprimés. Cata-
logue di-s sciences médicales. Public par ordre de l'Empereur. -
Paris, Firmin-Didol, 18IJ7-1S89, 3 vol. iii-4°.

Le premier volume commence par un Rapport de M. Taschereau qui rap-
pelle à M. le Ministre de l'Instruction publique dans quelles conditions on a
arrêté le plan a'Iopb pour le Catalogue des sciences médicales. M. Taschereau
insiste aussi pour que les crédits votés en faveur des catalogues soient plus
considérables.

Après ce Rapport on trouve les « Règles suivies pour la confection du cata-
logue. »

Publié eu K:'>7, le T. I a vi-7'Jo p. et contient 15,552 mentions d'ouvrages.
PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALITÉS :

Section I. - Bibliographie yénéralt des sciences médicales.
Section II. - Histoire.

T1. Histoire générale des s<-iences médicales.
T-. Histoire des sciences médicales limitée à certaines époques.
T3. Histoire des sciences médicales limitée à certaines nations.
T4. Antiquités de la médecine.
T5. Histoire, exposition et critique des doctrines.
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T6. Histoire et actes des écoles et des établissements de sciences médicales,
classés géographiquemeut.

T7. Histoire et actes des sociétés, classés géographiquement.
Section 111. - Biographie.

T8. Biographies générales. Biographies limitées à certaines nations.
T9. Listes, tableaux indicateurs des médecins, chirurgiens et pharmaciens.

Section IV. - Organisation médicale.
T10. Organisation de la médecine. (Projets d'organisation de la médecine

rurale. Opinions et polémiques sur les questions d'organisation médicale
soumises aux congrès.)

T". Organisation de la chirurgie.
T12. Organisation des officiers de saule.
T13. Organisation des sages-femmes.
T1V. Projets d'organisation des dentistes.
TI:J. Organisation de la pharmacie
T";. Organisation ']>" la médecine vétérinaire.
T1". Privilèges et obligations des praticiens de l'art de guérir. Patente.
T18. Contestations intérieures des corporations des médecins, des chirur-

giens, des apothicaires, et contestations de ces corporations entre elles.
Section V. - Philosophie, incthotJoluyie *:t littérature, érudition et critiques mé-

dicales.

T19. Philosophie médicale.
T20. Méthodologie.
T'21. Littérature, érudition et critique médicales.

Section VL - Polygraphie <-t ii-ail>:s rjénéran.i comprenant l't-i<*rnii,le des sciences
médicales.

T22. Collections d'auteurs, encyclopédies, recueils de mémoires.
T23. Polygraphes anciens classes p;ir ordre chronologique d'auteurs. Ruvres

d'Hippocrate. Polygraphes antérieurs ;'.i Galien. Ouvres du Gulu-n. Po-
lygraphes postérieurs à Galieu.

T2i. Polygraphes du moyen âge, classés par ordre chronologique d'auteurs.
T2'. Polygraphes modernes.
T2f;. Dictionnaires et répertoires généraux des sciences médicales.
T-1. Lexiques et dictionnaires des termes relatifs aux sciences médicales.
T-'K. Traites généraux anciens, classés par ordre chronologique d'auteurs.
T-1. Traités généraux du moyen âge, classés par ordre chronologique d'au-

teurs.

T30. Traités généraux modernes.
T:u. Mélanges comprenant diverses parties des sciences médicales.

Section VII. - Journaux et écrits périodiques médicnn.,-.
T3-. Journaux de bibliographie, d'histoire, de littérature et de critique

médicales.

T33. Journaux généraux des sciences médicale?.
T31. Journaux d'anatomie et de physiologie.
T33. Journaux de phrénologie.
T3B. Journaux d'hygiène et de médecine légale.
T37. Journaux divers de pathologie spéciale.
T38. Journaux de médecine militaire.

T3!). Jounvmx de chirurgie.
T40. Journaux d'obstétrique.
T41. Journaux d'bomceopathie.
T''2. Journaux de magnétisme et de galvanisme.
T13. Journaux de balnéologie et d'hydrologie.
T4i. Journaux de chimie médicale et de pharmacie.
T4S. Journaux de rnédocine vétérinaire.

T4B. Publications des sociétés médicales, classées géographiquement.
T47. Annuaires des sciences médicales.

T*8. Annuaires d'hygiène.
T49. Annuaires de médecine militaire.

TA Annuaires d'homSopathie.
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T"'"'. Annuaires de magnétisme.
T52. Annuaires de balnéologie et d'hydrologie.
T "'. Annuaires de chimie médicale et. de pharmacie.
Tï4. Annuaires de médecine vétérinaire.

PREMIÈRE PARTIE. - Étude de l'organisme humain.

UVRE I. - ANATOMIE.

CHAPITRE I. -- /V<;//i/n//«n'es et généralités de l'analomie.

Section I. - l:ii>i<"i/r'iji/n?.
Section II. -- Ta1. Considérations sur l'analomie.
Section III. - Histoire d

Ta2. Histoire générait- de
Ta3. Histoire de l'analomie dans l'antiquité.
Ta1. Histoire de l'anatomie dans IL-s temps modernes.
Ta5. Histoire de l'anatomie comp.in.'r.

Section IV. - Ta6. Z^nci/c'"//*''/!.,, et .//v/ionnair-es anulomiques.
Section V. - Gcnèivlil<-ii 'A° rminluiftie.

Ta7. Ruvres anatomiques.
Ta8. Traités généraux anciens, classés par ordre chronologique d'auteurs.
Ta0. Traites généraux modernes.
Ta'". Traites généraux d'anatomie artistique.
Ta11. Traités généraux d'anatornie comparée.

Section VI. - Mélanges.
Ta1-. Mélanges d'anatomie.
Ta1:). Mélanges d'anatomie artistique.
Ta11. M>-|anv- d'anatomie comparée.

CHAPITRE II. - Annfomie r/éncrale.

Ta11'. Traités généraux.
Ta16. Histologie ou anatoinie île texture.
Ta17. Histologie comparée.

CHAPITRE III. - Appareil de la locomotion.

Section J. - Ostéoloiji--.
Ta18. Traites y>'hn-aux d'ostéologie.
Ta19. Traités généraux d'ostéologie comparée.
Ta-0. Mélanges d'ostéologie.
Tu-'. Mélanges d'ostéologie comparée.

Section II. - Ta--'. Syndesmologie.
Section III. - Miologie.

Ta'". Traités généraux de myologie.
Ta21. Traités généraux de myologie comparée.
Ta-5. Mélanges de myologie.
Ta26. Aponévrologie.

CHAPITRE IV. - Appareil de la circulation.

Ta-7. Traités généraux d'augiologie.
Ta2». Du cSur.
Ta29. Des artères et des veines.

Ta30. Des vaisseaux lymphatiques et chylifères.
Tasi. Anatomie comparée des vaissr-aux lymphatiques.

CHAPITRE V. - Appareil de l'innervation et des sensations.

Ta32. Traités généraux de névrologie.
Ta33. Traites généraux de névrologie comparée.
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Ta31. Mélanges de névrologie.
Ta35- De l'encéphale et de s -s annexes.
Ta36. Anatoinie comparée de l'encéphale.
Ta37. Des organes des sens en général.
Ta38 De l'organe du toucher.
Ta:w. De l'organe du goût.
Ta4". De l'organe de l'odorat.
Ta11. De l'organe de la vue.
Ta12. Anatomie comparée de l'organe de la vue.
Ta''3. De l'organe de l'ouïe.
Ta44. Anatomie comparée de l'organe de l'ouïe.

CHAPITRE VI. - Splanchnologie ou anatomie des viscères.

Section I. - Ta4'. '/'/"'/ i/'-.v i/o/<'r><i< «." "<": splanchnologie.
Section II. - Ta48. Admologie ou traités des glandes en général.
Section III. - Appareil df lu dirjpsti<>n.

Ta41. Organes de la digestion.
Ta48. Anatomie comparée des organes de la digestion.
Ta49. Du péritoine.
Ta30. Du foie.
Ta01. De la rate.

Section IV. - Tar'-. Appareil de la voix et d- /</ respirait
Section V. - Appm-'-i! génito-winaire.

Ta"J. Traités généraux.
Ta5'1. Anat'jmie comparée des organes genitu-urinaires.
Ta-". Des orgari' _ ai u-urinuir<;> de l'huiniu-.'
Taw. Des organes génito-uririaires de la femcne.
Ta57. Des rein?.

Section VI. - TarjS. Analuniie du fStus.

CHAPITRE VII.

Ta59. Anomalies anafomi'</<" ;>.

CHAPITRE VIII. - Art df r.l>i>i(.->i;n'ste.

Ta60. De la
Tafi1. De l'art d'injecter et de de?séi;her.
Ta1'-. De l'usage du microscope en anatomie.
Ta63. De l'embaumement.

Taw. Anatomie artificielle, descriptions et catalogues des musées anato-
rniques.

LIVRE II. - PHYSIOLOGIE.

CHAPITRE I. - /'/v///;<//iaiYes et Généralités.

Section I. - Bibliographie.
Section II. - Tb1. '',-,,,</</. -rniinns sur [n physiologie.
Section III. - Histoire de, la physiologie.

Tb'2. Histoire de la physiologie humaine.
Tb3. Histoire de la physiologie comparée.

Section IV. - Tb4. Dictionnaires /"'/</*'"'
Section V. - Tb\ Rurre-i /3/i;/»c.''";/!7»es.
Section VI. - Tra umaine.

TbtJ. Traites généraux anciens de physiologie humaine, classes par ordre
chronologique d'auteurs.

Tb7. Traités généraux modernes de physiologie humaine.
Tb*. Traites généraux de physiologie comparée.

Section VII. - Mélanges.
Tbf'. Mélanges de physiologie humaine.
Tbi0. Mélanges de physiologie comparée.
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CHAPITRE II. - De la. Vie chez l'Être humain.
Tb». Du principe de la vie et de la vitalité.
Tb»i. Histoire naturelle de l'homme et de la femme.
Tb". Des races humain*

CHAPITRE III. - Des Fluides animaux, de leur composition
et de leur rôle dans l'économie.

TL'-. Des humeurs ou lluides animaux en général.
Tb15. Esprits animaux.
Tb1". Salive.

Tb1'. Suc gastrique.
Tbls. Chyle et lymphe.
Tb". Bile.

Tb213. Suc pancréatique.
Tb-'i. Sang.
Tb*-. Sur le sang dans la série animale.
Tb2'. Fluide nerveux.
Tb24. Fluide lacrymal.

. Urine.
*. Lait.

CHAPITRE IV. - Fonction* de

Section I. - fnV/tslion et absorption.
Tb27. Digestion dans l'espèce humaine.
Tb2*. Dijze.~t.ion dans la série animale.
Tb-'. Mélanges sur la digestion.
Tb30. Faim, soif et cas d'ab-iinen'-f-.
TbJ1. Absorption.

Section II. - Sécrétions.

Tb32. Traités généraux sur le* ^«-relions.
Tb33. Mélanges sur les sécrétions.
Tb3'. Exhalation.

Section III. - Cirt "i-iiion.

TbK. Histoire des doctrines successives sur le sang et sa circulation.
Traites généraux sur la circulation du sang.

Tb37. Mélanges sur la circulation du sang.
Section IV. - Respiration et calorificah

Tb3*. Respiration <lans l'espèce humaine.
TbJI Ri spiration <\;\\\* la série animale.
Tb1". Fuii'-Uuii- aeei<l>'iiielles des organes respiratoires.
Tb11. Calorification dans l'espèce humaine
Tb*-\ Caloriticalion dans la série animale.

Section V. - Nutrition proprement dite.
Tb43. Nutrition dans l'espèce humaine.
Tbsl. Nutrition dans l'espèce animale.

CHAPITRE V. - Fonctions de relation.

Section I. - Innei-vm,

Tb^. Fonctions du système nerveux dans l'espèce humaine.
Tb46. Mélanges sur les fonctions du système nerveux.
Tb47. Fonctions du système nerveux dans la série animale.
Tb4*. Fonctions du cerveau.

Tb4''. Histoire delà phrénologie.
Tb'". Phrénologie.
Tb='. Phrénologie comparée.
Tb^2. Sensibilité et irritabilité.
Tb». Sympathie.

Section II. - Fonctions fies organes des sens.



- 47 -

Tb5'1. Sensations en général.
Tb^. Tact.
Tb"-6. Goût.
Tb57. Odorat.
Tbs». Vue.
Tbr-'J. Ouïe.

Section III. - Du sommeil et du somnambulisme naturel et magnétique.
Tbtî0. Sommeil et songes.
Tb151. Somnambulisme naturel.

Tbr'2. Histoire du magnétisme animal.
I b63. Traités de magnétisme animal.

Tbw. Mélanges sur le magnétisme animal.
Section IV. - Tb1'1"1. Fonctions du système muscultire.
Section V. - Tb**. Foucd'ons </« l'appareil uocaf.

CHAPITRE VI. - F^n^iluns rrintices <' lu repro>/<i< :ti"n
et au déveto/'i'i-iii'.'iit fie l'espèce.

Section I. - Tt>lj~. Virginil-'-. m- n.tlruation et fécondité.
Section II. - Traités généraux '/''"mltri/ogénie.

Tb1'*1. Traités généraux d'embryog -nie humaine.
Tl)i;i. Traités généraux d'embryogénie comparée.
Tb70. Traités généraux d'embryogénie anormale on de tératologie.

Section 111. - M' "/"</<;/"".". </'< ///'//"</'"/' _uie.

Tb:i. Mélanges d'embryogénie humaine.
Tb"-. Mélanges dv-iubn »'.;enie compai' "<".
Tb73. Mélanges d'embrvogénie anormale ou de tératologie.
Tb74. Géants et nains.

Section IV. - Développement.
Tb""j. Des âges.
Tb70. Des tempéraments.
Tb77. Durée de la vie et mortalité.
Tb7*. Putréfaction.

DEUXIÈME PARTIE. - Hygiène.
CHAPITRE I. - /V':/i//<//<.o'irx et i_icnrralitcs.

Section I. - Te1. Histoire de l'hygiène.
Section II. - Ouvrages relatifs à rhygifif' jml.,ltfjue et prir,]e.

Te2. Traités généraux.
Te3. Influence des milieux : traites d'Hippocrate. Traductions de ces irailes.

Commentaires sur les traités d'IIippocrate. Traités modernes.
Te4. Voyages médicaux.
Te-"1. Géographie :ué licale.
Tc';. Climatologie et topographie médicale, classées géographiquemenl.
Te7- A.cclimat tmenl et hygiène propre aux dilleronts pays.

CHAPITRE II. - 1-Iygivne /n-ivée.

Section I. - Ouvrages généraux sur l'hygiène [
Te8. Dictionnaires d'hygiène privée.
Tcy. Traités généraux ancien^ d'hygiène privée, classés par ordre chronolo-

yi (ue d'auteurs.
Te10. Traite? généraux d'hygiène du moyen âge, classés par ordre chronolo-

gique d'auteurs. Ecole de Salerne.
Te". Traites généraux modernes d'hygiène privée.
Te12. Mélanges d'hygiène privée.

Section II. - Hygiène du corps en général et de ses, différentes parties.
Te13. Traités généraux.
Te1'-. Mélanges d'hygiène du corps et de ses diflerentes parties.
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Tc1:i. Des vêtements.
Te16. De l'exercice et de la gymnastique.

Section III. - Hygiène alimentaire.
Te17. Dictionnaire des aliments.
Tc'H. Traités généraux anciens d'hygiène alimentaire, classés par ordre

chronologique d'auteurs.
Tc|1J. Traités généraux d'hygiène alimentaire du jeune âge, classes par

ordre chronologique d'auteurs.
Tc-'°. Traités généraux modernes d'hygiène aliinentnire.
Te21. Mélanges d'hygiène alimentaire.
Te-'-1. Des aliments de carême, du jeûne et de l'abstinence des substances

animales.

Te23. De l'emploi alimentaire de la gélatine.
Te24. Du café, du thé et du chocolat.
Te-3. Des boissons.

Section IV. - Te-"'. Influence du tabac tl de Vopium sur l'économie.
Section V. - Hygiène des sexes.

Te27. Du célibat et du mariage au point de vue hygiénique.
Tc2R. Hygiène de la femme.
TcM. Hygiène de la ma ternit'/.

Section VI. - Hygiène des âges.
Te1'0. Traités généraux, sur l'hygiène des âges.
Te31. Hygiène de^ dillèivnls âges.

Section VII. - Hygiène des conditions.
Te3-. II.Ngiène des grands et du clergé.
TcM. Hygiène des gens adonnés aux travaux de l'esprit.
Tc:iv. IlyL'i'Mi'1 militaire.
Tc;i:>. Hygiène navale.
Te36. Hygiène des voyageurs.
Tc;''. Hygiène dus professions.

CHAPITRE III. - Hygiène publique cl Police médicale.

Section I. - Ouvi-ay^s ijéni'-nm.r M»1 l'hygiène publique et la police médicale.
Te38. Dictionnaires d'hygiène publique et de police médicale.
Tc:)a. Traites généraux.
Tc'>°. Mélanges.

Section II. - Hygiène publique.
Te'1'. Hygiène et assainissement des localités, classés géographiquement.
Te42. Hygiène des Hablissements publics.
Te43. Hygiène des crèches, salles d'asile, écoles, collèges, etc.
Te". Hygiène des casernes.
Te42. Hygiène des hôpitaux et hospices.
Tc-i0. Hygiène des établissements pénitentiaires.
Te". Bains et lavoirs publics.
Te4". Hygiène des habitations.

Section III. - l'olire médicale.

Te1'1. Conseils de salubrité et congrès d'hygiène publique, classés géogra-
phiquement.

Te50. Lazarets, quarantaines, cordons sanitaires et mesures préventives
de police médicale.

Te51. De la prostitution au point de vue de l'hygiène publique.
Te52. Falsifications et altérations des substances alimentaires.
Tc5î. Méphitisme, désinfection.
'Te51. Mort apparente. Inhumations précipitées.
Te55. Des sépultures au point de vue de l'hygiène publique.

TROISIÈME PARTIE. - Pathologie.
LIVRE I. - PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALITÉS.

Section I. - Bibliographie.
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Section IL - Td1. Considérations sur la pathologie.
Section III. - Td2. Dictionnaires de pathologie.
Section IV. - Généralités de la pathologie.

Td3. Ruvres pathologiques.
Td''. Traités généraux de pathologie.
Td5. Mélanges de pathologie.

Section V. - Ouvrages aphoristiques.
Td". Aphorismes d'Hippocrate.
Td7. Aphorismes de divers auteurs.

Section VI. - Td8. Pathologie comparée.

LIVRE IL - PATHOLOGIE GÉNÉRALE.

Section I. - Généralités.

Td9. Traités généraux de pathologie générale.
Td10. Mélanges de pathologie générale.

Section II. - Td»». Êtiologie.
Section III. - Td12. Nosologie et nosographie.
Section IV. - Sémêiolique.

Td13. Traités généraux de séméiolique.
Td»4. Mélanges de séméiotique.
Td13. Séméiologie des urines.
Td1G. Séicéiologie du pouls.
Td1". Séméiologie de la bouche et de la face.
Td18. Auscultation et percussion.
Td19. Grises et jours critiques.

Section V. - Td20. Diagnostic.
Section VI. - Pronostic.

Td21. Traités anciens : Livres des présages d'Hippocrate. Livre des Pronos-
tics et Prorrhétiques d'Hippocrate. Commeataires sur les livres d'Hip-
pocr;ile. Traite de Galien. Mort de Dioclès.

Td2'2. Traités modernes.

Section VII. - Anatomie pathologique.
Td23. Considérations générales.
Td21. Traites généraux d'aualomie pathologique.
Ti}-'-'. Mélanges d'anatomie pathologique.
Td-6. Atlas et musées d'analomie pathologique.

Section VIII. - Td-7. Physiologie pathologique.

LIVRE III. - PATHOLOGIE SPÉCIALE.

CHAPITRE I. - Pathologie et clinique médicales.
Section I. - Généralités.

Td2S. Traités généraux anciens de pathologie médicale, classés par ordre
chronologique d'auteurs.

Td29. Traites généraux de pathologie médicale du moyen âge, classés par
ordre chronologique d'auteurs.

Td30. Traités généraux modernes de pathologie médicale.
Td31. Considérations sur la clinique médicale.
Td32. Traités el manuels de clinique médicale.
Td33. Statistique médicale.
Td3'*- Mélanges de pathologie et de clinique médicales.

Section II. - Td3*. Maladies des sexes.

Section III. - Td3G. Maladies des âges.
Section IV. - Maladies des conditions.

Td". Maladies des gens du monde et des gens adonnés aux travaux de
l'esprit.

Td38. Maladies des artisans.
Td39. Maladies des gens de mer.

Section V. - Td'-°. Maladie* héréditaires.
Section VI. - Td11. Maladies chroniques.
Section VII. - Diathèses et cachexies.

4
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Td«. Des Diathèses et des cachexies en général.
AtTections vénériennes.

Td". Affections scorbutiques.
Td*s. Affections scrofuleuses.
Td«. Affections cancéreuses et autres lésions organiques.
Td'". Diathèse purulente.

:.ion VIII. - Contagion et maladies contagieuses.
. De la contagion en général.

Maladies contagieuses.
Td "-'. Alertions charbonneuses.

Section IX. - Épidémies.
M "'. Traites généraux sur les épidémies.
Td -. Épidémies locales non déterminées, classées géographiquemerit.

Peste.

Td ". Fièvre jaune typhus d'Amérique, typhus nautique, fièvre des An-
tilles, lièvre ther.no-adynamique, fièvre thermo-atavique, vomito negro,
vumito prieto, etc. .
Typhus fièvre pétéchiale, fièvre des hôpitaux, des prisons, des camps,
des arru vaisseaux, morbus maculosus, et'1.

Td *. Suette et fièvre miliaire.
Td-. Choléra.

.>erlion X. - Td ~A. Constitutions médicales.

Section XI. - Td'"-'. Maladies endémiques.
Section XII. - Maladie* pouvant affecter plusieurs s y te mes de l'économie.

Td'-11. Traites généraux sur les fièvres.
Td''1. Mélanges sur les lièvres.
Td6-. Fièvres typhoïdes (fièvres malignes, putrides, bilieuses, muqueuses,

adynamiques, ataxiques, entérite folliculeuse, dothiénenterie, etc. .
Td'-. Rougeole et scarlatine.
Tdç;. Variole, inoculation et vaccine.

. Fièvres intermittentes et rémittentes.
Inflammations.

Td'-. Hémorrhagies.
Td'"'. Hydropisies.

Le t. II a été publié en 1-T.j; il compte 779 pages et renferme 18,394 mentions.

LIVRE III suite). - PATHOLOGIE SPÉCIALE .suite .

CHAPITRE II. - Pathologie et clinique chirurgicales, ou chirurgie proprement dite.
Section I. - Généralités.

Bibliographie.
Td69. lli-ioire 'le la chirurgie.
Td"1. Considérations sur la chirurgie.
Td:i. Dictionnaires de chirurgie.
Td:2. Ruvres chirurgicales.
Td-. Traites généraux, de chirurgie.
Td:<. Mélanges de chirurgie.
Td:\ Clinique chirurgicale.
Td:\ Ouvrages aphoristiques.

>eetioii II.- Affections générales pouvant intéresser plusieurs systèmes de l'économie.
Td". Plaies et blessures.
Td'8. Ulcères.
Td"-1. Tumeurs.
Td80. Fractures et luxations.
Td". Brûlures.

Td8-1. Suppuration.
Td». Gangrène.

CHAPITRE III. - Affections internes et externes propres aux différents appareils
de l'économie.

Section 1. - Appareil sensitif.
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Td8i. Traités généraux sur les affections de l'appareil sensitif.
Td8;i. Maladies nerveuses et convulsives.
Td86. Maladies mentales.
Td87. Affections de la tête et de la colonne vertébrale.
Td88. Affections des yeux : traités généraux. Ophthalmoscopie. Mélanges

sur les affections des yeux.. Cataracte. Amaurose. Strabisme.
Td80. Affections de l'oreille et surdité.

Section II. - Appareil respiratoire.
Td!'°. Traités généraux sur les affections de l'appareil respiratoire.
Td'J1. Affections des fosses nasales.
Td3-. Affections du cou et du larynx.
Tdi«. Laryngoscopie.
Td3'*. Bégayement et vices de la parole.
Td3;. Affections de la trachée et des bronches.
Td36. Goitre.

Td'J~. Affections des poumons et des plèvres.
Td98. Stéthoscopes et plessiinètres.
TdM. Fractures et luxations des côtes et du sternum.
Td100. Asphyxie.

Section III. - Appareil circulatoire.
Td101. Affections du cSur et du péricarde.
Td1D2. Affections des artères et des veines.

Td'03. Altérations du sang.
Tdlûl. Affections des vaisseaux lymphatiques.

Section IV. - Appareil digestif.
Td10ii. Traités généraux sur les affections de l'appareil digestif.
Tdloc. Affections des lèvres et de la bouche.
Td107. Affections des dents.

Td108. Affections du pharynx et de l'Ssophage.
Td1M. Affections de l'estomac.
Td1»». Affections de la cavité abdominale.
Td1". Affections des intestins.

Td112. Maladies vermineuses et parasitaires.
Td113. Hernies.

Td"v. Affections du rectum et de l'anus.

Til "'"'. Affections des annexes des voies digestives (mésentères, foie, rate,
pancréas, péritoine.

Section V. - Appareil génito-urinaire.
Td11". Traités généraux sur les affections de l'appareil génito-urinaire.
Td111. Affections des reins et de la vessie.
Td118. Altérations de la sécrétion urinaire.
Td1". Affections calculeuses.

Td1*). Affections de l'urèlhre.

Td121. Aflections des organes génito-urinaires chez l'homme.
Td1". Affections des organes génito-urinaires chez la femme.
Td1". Affections du sein et de la région mammaire.
Tdli;. Onanisme.

Section VI. - Appareil cellulaire. Td125.
Section VII. - Appareil locomoteur.

Td12tt. Mélanges sur les affections de l'appareil locomoteur.
Td12"i. Affections des os.

Td128. Affections des muscles.

Section VIII. - Appareil iitjummlaire.
Td1-3. Traités généraux sur les affections de l'appareil tégumentaire.
Td«o. Mélanges sur les affections de l'appareil tégumentaire.
Td131. Affections dartreuses.

Td^a. Lèpre.
Td1». Gale.

Td«4. Pellagre.
Td135. Affections du système pileux.
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LIVRE IV. - MÉDECINE MILITAIRE.

T<1"". Histoire de la médecine militaire.
Td>3ï. Traités géuomux. 'le médecine militaire.
Til's». Mélanges de méd^nu'.- militaire.
T'I"J. Relations médico-chirurgien]!- des expéditions.
MI.". TraU'-i meneaux sur le recrutement.

QUATRIÈME PARTIE "- Thérapeutique et matière médicale.

LIVRK I. - l'RÉI.IMIXAIRES F.l < ,KNÉH A UTKS.

Section I. - Te1, l'onsidcnilion* sur la thèrapïul'iqm et la �/"(/«>>"<' médicale.
Section 11. - Généralités "/"" 'a (/r;r,i;.»u(i-yiic et de la mati* *"'" <,t,:<licale.

Te*. Ruvns théiMpeutiiiues.
Te3. Traites généraux <K- thérapeutique et de matière médicale.
Te5. Mdangu? de thérapeutique ut de matière médicale.
Ter>. Aphorismes de thérapeutique.

LIVRE II. - THERAPEUTIQUE GÉNÉRALE.

Section I. - Généralités.
Te6- Traités généraux de thérapeutique générale.
Te". Mélanges de thérapeutique générale.

Section II. - TeK. h< rii'.nion et révulsion.
Section III. - Te.-1'. Evncifitions.

Section IV. - Émissions sanguines.
Te10. Saignée et sangsues.
Te". Acupuncture.
Te1-'. Hémospasie.

Section V. - Te". Transfusion du sang.
Section VI. - Te11. Magnétisme, hypnotisme.
Section VII. - Te13. Électrothérapie.

LIVRE III. - THÉRAPEUTIQUE SPÉCIALE.

CHAPITRE I. - Thérapeutique médicale.
Section I. - Généralités.

Te10. Dictionnaires de thérapeutique médicale.
Te17. Traités généraux de thérapeutique médicale.
Te18. Mélanges de thérapeutique médicale.

Section II. - Tela. Thérapeutique des maladies des sexes.
Section III. - Te20. Thérapeutique des maladies des âges.
Section IV. - Te21. Thérapeutique des maladies des conditions.
Section V. - Te22. Thérapeutique des maladies chroniques.
Section VI. - Diathèses et cachexies.

Te-3. Thérapeutique dts affections vénériennes.
Te-'-. Thérapeutique des affections scorbutiques.
TeJ\ Thérapeutique des alfections cancéreuses et autres lésions organiques.

Section VII. - Thérapeutique des maladies contagieuses.
Te2'. Thérapeutique des maladies contagieuses en général.
Te28. Thérapeutique des affections charbonneuses.

Section VIII. - Thérapeutique des épidémies.
Te29. Prophylaxie et thérapeutique des maladies épidémiques.
Te30. Prophylaxie et thérapeutique de la peste.
Te31. Thérapeutique de la fièvre jaune.
Te32. Thérapeutique du typhus.
Te:;;i. Thérapeutique de la suette et de la fièvre miliaire.
Te31. Prophylaxie et thérapeutique du choléra.

CHAPITRE II. - Thérapeutique chirurgicale ou médecine opératoire.
Station I. - Généralités.



Tew. Dictionnaires de thérapeutique chirurgicale.
Te36. Traités généraux de thérapeutique chirurgicale.
Te37. Mélanges de thérapeutique (.hirurgicale.

Section II. - Te38. Anatomie chirurgicale.
Section III. - Te3-'. Antsthésie.
Section IV. - Te10. Amputations.
Section V. - Teu. Ligature.
Section VI. - Te4-. Cnulérisation.
Section VU. - Te13. Hémostatique.
Section VIII. - Te'*'-. Chirurgie plastique.
Section IX. - Te;>. Pansements.

CHAPITRE III. - Thérapeutique des affection* in/ecuc* e( e.i-iernfs pouvant o //-_"(. r
plusieurs systèmes de l'économie.

Te16. Traités généraux do thérapeutique des fièvres
Te17. Mélanges de thérapeutique des lièvres.
Te4*. Thérapeutique 'les fièvres typlioides (fièvres malignes, putrides,

bilieuses, muqueuses, adynamiques. ;it;i \iques, entérite folliculeuse,
dôthiénentérie, etc.)

Te '>'"'. Thérapeutique de la vougc-ole, >le la scarlatine et du pourpre.
Te:'°. Thérapeutique de la variole.
TV "'. Thérapeutique des fièvres intermittentes et rémittentes.
iv "-. Thérapeutique des itiiUimmaUous.
Te """"'. Thérapeutique des hém-ii Tha^ie-.
Te51. Thérapeutique des hydropisies.
Ti; . Mort apparente.
Te56. Thérapeutique îles plaies.
Te37. Thérapeutique des ulcères.
Te58. Thérapeutique des tumeurs.
Te59. Thérapeutique des fractures et des luxations.
Te60. Appareils pour la cure des fractures et des luxations.
Tefil. Thérapeutique dus brûlures.
Te62. Prophylaxie et thérapeutique de la gangrène.

CHAPITRE IV. - Thérapeutique des affections internes et externes ^r^pret aux
différents appfirei's de l'f

Section I. - Appareil sensitif.
Te(<:;. Traités généraux de thérapeutique des affections de l'appareil sensitii'.
Te6i. Thérapeutique des maladies nerveuses et convulsives.
Te'". Thérapeutique des maladies mentales.
Tew. Assistance des aliénés et asiles pour les aliénés, les idiots et les crétins.
Te67. Thérapeutique des affections de la tète et delà colonne vertébrale.
Te68. Trépanation.
Tefp'J. Thérapeutique oculaire : Traités généraux de thérapeutique des

affections des yeux. Mélanges de thérapeutique désaffections des yeux.
Thérapeutique delà cataracte. Thérapeutique de l'aruaurose. Thérapeu-
tique du strabisme. Thérapeutique de la fistule lacrymale.

Te70. Thérapeutique des affections de l'oreille et de la surdité.
Section II. - Appareil respiratoire.

Te71. Traités généraux de thérapeutique des affections de l'appareil
respiratoire.

Te72. Thérapeutique des affections des fosses nasales et rhinoplastie.
Te"'-1. Thérapeutique des affections du cou et du larynx.
Te71. Thérapeutique du bégayemeut et des vices de la parole.
Te73. Thérapeutique des affections de la trachér- et des bronche-,.
Te1*. Thérapeutique du goitre.
Te77. Thérapeutique des affections des poumons et des plèvres.
Te78. Thérapeutique de l'asphyxie.
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Section III. - Appareil circulatoire.
Te79. Thérapeutique des affections du cSur et du péricarde.
Te80. Thérapeutique des affections des artères et des veines.
Te81. Thérapeutique des altérations du sang.
Te8-. Thérapeutique des affections des vaisseaux lymphatiques.

Section IV. - Appareil, digestif.
Te83. Traités généraux de thérapeutique des affections de l'appareil digestif.
Te8'1. Thérapeutique des affections de la face, des lèvres et de la bouche.
Te85. Thérapeutique des affections des dents et prothèse dentaire.
Te"1'. Thérapeutique des affections du pharynx et de l'Ssophage.
Te87. Thérapeutique des affections de l'estomac.
Te88. Thérapeutique des affections de la cavité abdominale.
Te80. Thérapeutique des affections des intestins.
Te90. Thérapeutique des maladies vermineuses et parasitaires.
Te91. Thérapeutique des hernies et bandages herniaires.
Te92. Thérapeutique des aflections du rectum et de l'anus.
Te9;l. Thérapeutique des affections des annexes des voies digestives 'mésen-

tères, foie, rates, pancréas, péritoine
Section V. - Appareil géntto-urinaire.

Te91. Traités généraux de thérapeutique des affections de l'appareil génito-
urinaire.

Te95. Thérapeutique des affections des reins et de la vessie.
Te96. Thérapeutique des altérations de la sécrétion urinaire.
Te97. Thérapeutique des affections calculeuses et appareils lithotriteurs.
Te98. Thérapeutique des affections de l'urètre. Sondes, bougies et autres

instruments destines à la cure des affections de l'urètre.
Tew. Castration, circoncision et infibulation.
Te100. Thérapeutique des otlections des organes génito-urinaires chez

l'homme.

Te101. Thérapeutique des affections des organes génito-urinaires chez la
femme. Spéculum, pessaires et autres appareils destinés aux affections
de la femme.

Te102. Thérapeutique des affections du ?ein et de la région mammaire.
Te103. Onanisme.

Section VI. - Teloi. Thérapeutique des affections fie l'appareil cellulaire.
Section VII. - Appareil locomoteur.

Te105. Mélanges de thérapeutique des affections de l'appareil locomoteur.
Te106. Thérapeutique des affections des os en général et régénération des os.
Te101. Thérapeutique des affections des muscles.
Te108. Thérapeutique des affections des membres supérieurs.
Te109. Thérapeutique des membres inférieur*.
Te11". Appareils prothétiques des membre?.
Te111. Othopédie et appareils orthopédiques.
Te"2. Établissements orthopédiques.

Section VIII. - Appareil tégumentaire.
Te111. Traités généraux de thérapeutique des affections de l'appareil

tégumentaire.
Te"1. Mélanges de thérapeutique des affections de l'appareil tégumentaire.
Te115. Thérapeutique des affections dartreuses.
Te"*. Thérapeutique delà lèpre.
Te117. Thérapeutique de la gale.
Te"8. Thérapeutique de la pellagre.
Te"9. Thérapeutique des affections du cuir chevelu.

CHAPITRE V. - Accouchements.

Te120. Histoire de l'obstétrique.
Te121. Traités généraux sur les accouchements.
Te122. Auscultation obstétricale.

Te12y. Mélanges sur les accouchements,
Te12i. Opération césarienne.
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Te12'. Appareils et instruments obstétricaux.
Te126. Affections propres aux. femmes enceintes et nouvellement accouchées,

aux fStus et aux nouveau-nés.

Te127. Fièvre puerpérale.

CHAPITRE VI. - Instruments, bandages et appareils.

Te'28. Traités généraux.
Te129. Mélanges sur les instruments, bandages et appareils.

CHAPITRE VII.

Te130. Médecine astrologique et magique.

CHAPITRE VIII.

Te131. Médecine spagyrique, hermétique, alchimique, chimique, etc.

CHAPITRE IX. - HornSopalhic.

Bibliographie homSopathique.
Te132. Histoire de l'homSopathie.
Te133. Dictionnaires d'homSopathie.
Te131. Traités généraux d'hornSopathie.
Te135. Mélanges d'homSopathie.

LIVRE IV. - MATIÈRE MÉDICALE BT PHARMACIE.

Section I. - Te136. Traités généraux de matière médicale et de Pharmacie.
Section II. - Matière médicale et pharmacologie.

Te13". Histoire de la matière médicale.

Te13". Traités généraux de matière médicale et de pharmacologie.
Te139. Mélanges de matière médicale et de pharmacologie.
Teli0. Histoire naturelle médicale.

Te111. Zoologie médicale.
Te142. Botanique médicale.
Te113. Flores médicales et jardins botaniques.

Section III. - Pharmacie.

Te1". Histoire de la pharmacie.
Telv5. Considérations sur la pharmacie.
Teli6. Traités généraux de pharmacie et pharmacopées.
Te1". Mélanges de pharmacie.
Te118. Ouvrages sur l'art de formuler et de doser.
Te149. Formulaires.

Te130. Pharmacopées, codex et formulaires locaux.
Section IV. - Te1»1. Médicaments par ordre alphabétique.

LIVRE V. - SCIENCES APPLIQUÉES A LA MÉDECINE.

Section I. - Te15-. Physique médicale.
Section II. - Te133. Chimie médicale.

T. III.

A paru, en 1889, 283 p.

QUATRIÈME PARTIE. - Thérapeutique et matière médicale (suite).

LIVRE VI. -- HYDROLOGIE MÉDICALE.

Section I. - Balnéologie.
Te15i. Traités généraux de balnéologie.
Te13s. Mélanges de balnéologie.
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Section II. - Hydrothérapie.
Te156. Histoire de l'hydrothérapie.
Te151. Traités généraux d'hydrothérapie.
Te158. Mélanges d'hydrothérapie.

Section III. - Eaux minérales et bains de mer.

Te15-. Traités généraux sur les eaux minérales.
Te160. Mélanges sur les eaux minérales.
Te161. Traités généraux sur les bains de mer.
Te16-. Mélanges sur les bains de mer.
Te163. Eaux minérales et bains de mer par ordre de localités.
Te161. Établissements hydrothérapiques.

LIVRE VII

Te165. Stations médicales et hivernales.

CINQUIÈME PARTIE. - Médecine légale, jurisprudence médicale et toxicologie.

LIVRE I. - MÉDECINE LÉGALE ET JURISPRUDENCE MÉDICALE.

Section I. - Tf. Considérations sur la médecine légale.
Section II. - Généralités de la médecine légale et de la jurisprudence médicale.

Tf2. Traités généraux de médecine légale et de jurisprudence médicale.
Tf3. Mélanges de médecine légale et de jurisprudence médicale.

Section III. - Attentats aux mSurs, à la pudeur et à la reproduction de l'espèce.
Tf4. Attentats aux mSurs et à la pudeur.
Tf5. Cas de nullité de mariage ou de séparation.
Tf6. Avorlement et accouchement.

Tf7. Vie et viabilité chez les nouveau-nés, docimasie pulmonaire.
Tf«. Infanticide.

Section IV. - Attentats contre la santé et la vie.

Tf9. Coups et blessures.
Tfi°. Pendaison et strangulation.
Tf". Taches de sang.
Tf12. Exhumations, autopsies et auatomie légale.
Tf13. Maladies communiquées.

Section V. - Tf11. Affections mentales.
Section VI. " - Tf^. Maladies simulées.
Section VII. - Tf'«. Assurances sur la vie.

Section VIII. - Tf17. Certificats, rapports et consultations médico-légales.

LIVRE IL - TOXICOLOGIE.

Section I. - Généralités.

Tf18. Traités généraux de toxicologie.
Tf'IJ. Mélanges de toxicologie.

Section II. - - Tf20. Poisons, par ordre alphabétique.
Section III. - Tf21. Animaux venimeux.

SIXIÈME PARTIE. - Art vétérinaire.

LIVRE I. - PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALITÉS.

CHAPITRE I. - Préliminaires.

Section I. - Bibliographie de l'art vétérinaire.
Section II. - Tg1. Histoire de Vart vétérinaire.
Section III. - Tg2. Considérations sur l'art vétérinaire.

CHAPITRE II. - Généralités.

Section I. - Tg3. Dictionnaires d'art vétérinaire,
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Section II. - Tg4. Traités généraux d'art vétérinaire.
Section III. - Tg5. Mélanges d'art vétérinaire.
Section IV. - Tg6. Anatomie et physiologie vétérinaires.
Section V. - Tg7. Hi/giéne vétérinaire.
Seciion VI. - Pathologie et thérapeutique vétérinaires.

Tg8. Traités généraux.
Tg9. Mélanges de pathologie et de thérapeutique vétérinaires.
Tg10. Détail des affections, par ordre alphabétique.
Tg". Castration.
Tg1-. Obstétrique vétérinaire.

Section VII. - Tg13. Epizooties non déterminées.
Section VIII. - Tg14. Matière médicale et pharmacie vétérinaires.
Section IX. - Médecine légale vétérinaire et police sanitaire.

Tg15. Généralités.
Tg16. Vices rédhibitoires.

LIVRE II

Tg17. Médecine vétérinaire militaire.

LIVRE III. - ESPÈCE CHEVALINE.

CHAPITRE I. - Préliminaires et généralités.

Section I. - Tg;R. Dictionnaires d'hippiatrique.
Section II. - Tg19. Traités généraux d'hippiatrique.

CHAPITRE IL

Tg20. Anatomie et physiologie du cheval.

CHAPITRE III.

Tgsi. Hygiène chevaline.

CHAPITRE IV. - Pathologie, thérapeutique et pharmacie chevalines.

Section I. - TgK. Généralités.
Section II. - Tg23. Détail des affections de l'espèce chevaline, par ordre alphabé-

tique.
Section III. - Tg21. Épizooties chevalines non déterminées.
Section IV. - Tg25. Ferrure.

LIVRE IV. - ESPÈCE BOVINE.

CHAPITRE 1.

Tg26. Généralités.
\

CHAPITRE II. - Pathologie et thérapeutique bovines.

Section I. - Tg27. Généralités de la pathologie et de la thérapeutique bovines.
Section II. - Tg28. Détait des affections bovines, par ordre alphabétique.
Section III. - Tg^. Épizooties bovines non déterminées.
Section IV. - Tg'". Vaches.

LIVRE V

Tg:j|. Espèce bovine.

LIVRE VI

Tg32. Espèce porcine.

LIVRE VII

Tg33. Espèce caprine.
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UVRE VIII. - ESPÈCE CANINE.

Tg3i. Généralités sw Tespèce canine.
Tg33. Rage.

LIVRE IX

Tg36. Espèce féline.
LIVRE X

Tg3". Animaux de basse-cour.
LIVRE XI '

Tg3S. Animaux divers.

7U. - Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Liste
des ouvrages mis à la libre disposition du public dans la salle de tra-
vail. - Paris, imp. Adolphe Laine, 1869, in-8°, 13 p. Rés. inv. Q 859

Imprimé seulement sur le recto. Donne les titres de 21-2 ouvrages classés
par ordre méthodique de matière. Chaque article est suivi d'un numéro cor-
respondant a celui qui figure sur le dos des volumes mis a la disposition
du public.

71. - Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Cata-
logue des manuscrits français. Ancien fonds. Publié par ordre de l'em-
pereur. - Paris, i.nfi. Fu',ui,i Di<ii-,t . Ixr;*-I881, 3 vol. in-'t°.

T. I. is. 7*3 pages.
volume renferme 3,130 numéros dont les notices ont été rédigées par

M. Michelaut. Il commence par une Lettre nu Ministre de l'Instruction publi-
que ; M. Taschereau y explique pourquoi, à cet ancien fonds français de
r'..17ô nuiu'-ros. il n'a pas appliqué les règles d'un catalogue raisonné.

T. II. ls74, 810 pages. Ce volume comprend les n°» 3,131 à 3,7t)6.
T. III. 1831, 800 pages. Ce volume comprend les n<" 3,767 à 4,586.
Le T. IV est en i-ours d'impression.

72. -- Bibliothèque impériale. Département des médailles, pierres
gravées et antiques. Description sommaire des monuments exposés.
-Paris, Ad. Laine, 1867, in-8°, 164 p.

L'ordre du livret est le suivant : Vestibule; antichambre; galerie; donation
Janzé: salle de Luynes.

A la fin du volume on trouve une table spéciale où est rétabli l'ordre con-
sécutif des numéros décrits, cet ordre n'ayant pu être conservé dans le cours
de la notice par suite du placement forcé de certains monuments en dehors
des vitrines de leurs similaires.

Bibliothèque impériale. Extrait du règlement arrêté par
S. Exe. le Ministre de l'Instruction publique o mai 1868). Dispositions
concernant en particulier la salle de travail du département des ma-
nuscrits. -- Paris, tijp. Ad. Laine et J. Harard, s. d.j, in-fol. piano.

74. Bibliothèque impériale. Extrait du règlement arrêté par
S. Exe. le Ministre de l'Instruction publique 'o mai 1868). Dispositions
concernant en particulier la salle de travail du département des mé-
dailles, pierres gravées et antiques. - Paris, typ. Ad. Laine et J. Ha-
vard, (s. d.), in-fol. piano.



75. - Bibliothèque impériale. Extrait du règlement arrêté par
S. Kxc. le Ministre de l'Instruction publique (5 mai 1868). Dispositions
concernant la salle publique de lecture du département des imprimés.
- Paris, typ. de Ad. Laine et J. Bavard, ( s. d.), in-fol. piano.

76. - - Bibliothèque impériale. Extrait du règlement arrêté par
S. Exe. le Ministre de l'Instruction publique (5 mai 1868). Dispositions
concernant les salles de travail et en particulier les salles de travail du
département des imprimés, cartes et collections géographiques. "
Paris, typ. Ad. Laine et J. ffavard,' (s. d.). in-fol. piano.

77. - - Bibliothèque impériale. Extrait du règlement. Articles mo-
difiés par arrêté ministériel du 10 avril I8o4. 'Signé : Naudet). - Paris,
imp. Guiraudet et Jouaust, fs. d.), gr. in-8° piano.

78. -- La Bibliothèque impériale, son organisation, son catalogue,
par un bibliophile. -- P"ri\, chez Avguslf Aubrij, isiil. iu-S°, .'iii p.

Rés. iuv. Q s;..' || Inv. Q 7433
Par Alfred Franklin.

L'auteur rappelle que depuis IGu an? on s'occupe de dresser le catalogue,
que 2,000,000 fr., depuis 1839 seulement, avaient été dépenses dans ce but, et
qu'en l.<>2 M. Tasebereau reconnaissait officiellement qu'il y avait déjà plus
de 200,000 cartes rédigées.

Franklin allirme que, eu 18 mois, 80 employés, payes chacun -i.\nn u. par an,
suffiraient pour dresser l'inventaire des I.OHI.UIIII volum^ qui existent à la B. I.,
et cela sans dépenser plus de 300,000 fr. 11 renonce à l'ordre méthodique dans le
classement des volumes sur les rayons, et il répartit tous les ouvrages de la B.
entre un petit nombre de divisions. Tous les volumes de chacune de celles-ci
portent la raème lettre suivie d'un numéro d'ordre quelconque et qui n'est
déterminé que par le rang, absolument arbitraire, qu'occupé chaque volume
sur les tablettes. La même règle serait, observée pour [>" ''lacement des acqui-
sitions nouvelles qui viendraient tout simplement s'ajouter à la suite des
anciennes, en continuant la série des numéros.

Un garçon apporterait et emporterait les volumes à cataloguer. Les 80 em-
ployés seraient partagés en 8 bureaux dirigés chacun par 2 fonctionnaires de
la B. Ils copieraient, à deux exemplaires, le litre de chaque ouvrage sur des
cartes de grandeur uniforme, chaque liche portant en tête une indication qui.
répétée sur le dos des volumes, ferait connaître la place occupée par ceux-ci
dans la Bibliothèque. Les 4,800 cartes, terminées chaque soir, seraient classées
le lendemain dans les boites qui forment le double catalogue alphabétique et
méthodique de l'établissement.

79. -Bibliothèque nationale. Bulletin mensuel des récentes publi-
cations françaises avec un appendice contenant l'indication des cartes
géographiques et des livres anciens nouvellement entré? au départe-
ment des imprimés.-- Pu ris, H. Cl/a,/pion, 18*2-18',»:!, 12 vol. in-8°,
à 2 colonnes.

Ce Bulletin contient : 1° Le catalogue de tous les ouvrages ou opuscules
d'origine française et de date postérieure à l'année 1*00, qui sont incorporés
chaque mois dans les collections de la Bibliothèque nationale, à l'exception
des suites de publications périodiques proprement dites, des pièces qui sont
rattachées aux recueils factices, et des réimpressions ou tirages de livres



- 60 -

classiques, liturgiques, populaires, etc., qui sont classés dans les séries spé-
cialement consacrées à ce genre de publications :

2° Le catalogue des cartes géographiques, françaises ou étrangères, dont
s'accroit mensuellement la Sectiun géographique ;

3° Le catalogue des livres antérieurs au xixc siècle, d'origine française ou
étrangère, qui. chaque mois, sont achetés ou reçus en don par le Département
des imprime-.

Chaque article de ces catalogues indique les cotes sous lesquelles les vo-
lumes, les pièces ou les cartes sont classés dans les collections de la Bi-
bliothèque.

Tous les ouvrages sont insérés dans chaque Bulletin en un seul ordre alpha-
bétique d'après le nom de l'auteur ou d'après le premier mot du titre pour
les ouvrages anoin mes. Aucun signe particulier no distingue entre eux les ar-
ticles entrés à la Bibliothèque par le dépôt légal, les acquisitions ouïes dons.

Les quelques collections .suivantes ont été traitées à part dans ce Bulletin :
J*<;, p. '/il-i»;0 : « Ruvres de Victor Hugo conservées "'> la B. N.»
l^i'i, "" Annexe au l:n,iii:it,i n,,,,:,,,,! de l'année 18s6. Livres anciens.» Paginé

I-XLIX.

18sw, p. _'7:;-278 : « Donation de M. Paul-Emile Giraud..»
1890, p. 283-330 : « E\po>ition universelle de ItfS'J. Liste des ouvrages entrés

à lu 15. X. avant le i«r juiHei i -. n
" bibliothèque nationale. Annexe au Htdietin mf-nxwjl de l'année 1890.

Livres venus du Pnl;n- de Complique. " paiiine 1-ilT.
H'.H, p. iviii-.Vift. .. D'il] l; gin. "

)i. iT'J-'iSi. ,. l)uii île M 1" duc de L:i Treinoille. "
II existe dans la salle de travail, à la libre disposition du public, deux tables

de ce Bulletin : l'une alphabétique, l'autre méthodique. Elles sont sur fiches
immobilisées dans une reliure mobile. La première de ces tables contient,
fondue en une seule série, la liste, classée par nom d'auteur, de tous les
articles insérés dans le Bulletin. La table méthodique présente ces mêmes
ouvrages classés, par ordre alphabétique, au principal mot du titre.

"SU. - Bibliothèque nationale. Catalogue de l'histoire de la Grande-
Bretagne. - 7V//v,y, 1*7*, in-ibl. HSl p. à deux colotmes.

Aulographie par l'établissement. En r.'gard fie la page I on lit la note sui-
vant' Ce catalogue, ivid'rnnant lj.'i-'.J mentions, a été commencé le 18jan-
vier 187ij. Les ouvrages entrés à la Bibliothèque ou retrouvés dans d'autres
séries depuis cette ep .que leront l'objet d'un Supplément, qui sera autogra-
phii- ultérieurement et accompagné d'une table alphabétique générale. »

Ce catalogue est classé d'après les divisions suivantes :
N. Descriptions gènrrnlfs.
Na. Histoires générales.
-\b. Histoires par époques. «Bretons, Romains, Danois, Anglo-Saxons, Nor-

mands, Plantagenets, Tudors, Stuarts, Orange Stuarts, Brunswicks.).
Ne. Détails de l'histoire. (Carausius. Arthur, Ceadwalla, Edmund-le-Confes-

seur, Alfred-le-Grand, Edouard -lé-Confesseur, Guillaume-le-Conquérant,
Ktii-nm- de Blois, Henri II, Richard-CSur-de-Lion, Jean-sans-Terre,
Edouard I, Edouard II, Edouard III, Richard II, Henri IV, Henri V,
Henri VI. Edouard IV, Richard III, Henri VII, Henri VIII, Edouard VI,
Jane Grey, Marie, Élizabeth, Jacques I, Charles I, République, Charles II,
Jacques II, Guillaume III et Marie II, Anne, Georges I, Georges II,
Georges III, Georges IV, Guillaume IV, Victoria.)

Nd. Journaux politiques.
\e. Annuaires politiques.
-\f. Histoire religieux. 'Généralités, Église établie, Églises non conformistes,

Eglise catholique, Anabaptistes, Darbystes, Lollards, Méthodistes, Ply-
mouthisme, Presbytériens, Puritains, Quakers, Israélites.)

Ng. Histoire constitutionnelle. ̂Grande charte. Droit constitutionnel en
général, Droits de la couronne, Parlement, Chambre des lords, Chambre
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des communes, Libertés populaires, Système électoral, Élections, Listes
du Parlement, Recueils de discours, Blue-Book, Commissions parlemen-
taires, Détails des séances.)

Nh. Histoire administrative. (Administration en général, Liste civile, Jus-
tice, Armée, M;irine, Finances, Soutb-Sea-Cornpany, Administration
municipale, Instruction publique. Travaux puldi<-<.

Ni. Histoire diplomatique. (Recueils généraux, Spécialités par contrées, Am-
bassades particulières, Détails.)

Nj. Histoire militaire. (Généralités, Histoires pur époques, Histoires par cam-
pagnes, Détails.)

Nk. MSurs et coutumes. (Généralités, Détails, Spécialités, MSurs locales.)
NI. Arc/n'»i,->fii''. (Généralités, Archives, Numismatique, Sceaux, Archéologie

locale.)
Nm. Histoire d'Ecosse. (Descriptions générales, Histoires générales, His-

toires par époques, Détails de l'histoire. Histoire religieuse, Histoire
constitutionnelle, Histoire administrative, Hisluire diplomatique.)

Nn. Histoire du pays de Galles.
No. Histoire d'Irlande. (Descriptions générales, Histoires générales, His-

toires par époques, Détails de l'histoire, Histoire religieuse, Histoire
constitutionnelle, Histoire administrative, Histoire militaire.)

Np. Histoire des provinces et comtés.
Nq. Histoire des diocèses.
Nr. Histoire des îles anglaises.
Ns. Histoire des localités.

Nt. Histoire des colonies. (Généralités, Colonies d'Asie, Colonies d'Afrique,
Colonies d'Amérique, Colonies d'Océanie.)

Nu. Histoire des dnsses. (Généralités, Noblesse, Bourgeoisie, l'i-iiple, Ordres
de chevalerie.)

Nv. Histoire généalogique. (Généralités, Nobiliaires d'Ecosse, du pays de
Balles, d'Irlande et nobiliaires provinciaux. Généalogies particulière.

NX. liiographie. (Généralités, Femmes, Ecosse, Galles, Irlande, Colonies,
Biographies locales, Biographies individuelles.)

81. ~ Bibliothèque nationale. Catalogue des ouvrages donnés par
M. V. SchSlcher, sénateur. -- Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gou-
verneur, 1884, iu-8°, 99 p. "' Q .sss

Imprimé à deux colonnes et composé de 1,776 articles classés par noms
d'auteurs ou d'après les premiers mots du titre pour les anonymes. Chaque
article est suivi de l'indication de la lettre et de la cote sous lesquelles il est
rangé dans les collections du Deparir-ment des imprimés de la B. N.

C'est une réunion d'ouvrages relatifs à la question de l'esclavage et aux
possessions coloniales françaises.

82. - Bibliothèque nationale. Département des Estampes. Notice
des objets exposés. - Paris, II. Champion, 1878, in-8°, 39 p.

-' Q Pièce, us

Cette exposition a été distribuée par écoles, et les artistes sont classés
d'après l'ordre chronologique de leur date de naissance. Elle se compose de
239 articles.

83. - - Bibliothèque nationale. Département des Estampes. Pro-
gramme de l'examen des candidats au titre de stagiaire. - (S. 1. ni d.),
in-8° piano.

Autographié par l'établissement.
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84. - Bibliothèque nationale. Département des Estampes. Pro-
gramme de l'examen des candidats au titre de sous-bibliothécaire. -
(S. l. ni cl.}, in-8° piano.

Autographié-

85. - Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Cadre
de classement >lv U table méthodique du «Bulletin mensuel des publi-
cations étrangères reçues par le département des imprimés de la Bi-
bliothèque nationale». - Paris, t>jj>. Paul Sclunidt (nov. 1879)), in-8°,
12 p.

Cette Table, conçue par M. Julien Havet, est spéciale aux ouvrages qui
figurent au Bulletin étranger. Elle est dressée sur flches et mise u la disposi-
tion des lecteurs dans la salle de travail du Département des imprimés, mais
les livres ne sont pas ranges sur les rayons d'après cet ordre méthodique.

Nous reproduisons ce Cadre el la note qui le précède.
« Chaque ouvrage n'est indique qu'une fois. Les ouvrages qui concernent

plusieurs matières différentes sont portés à celle de ces matières qu'ils con-
cernent principalement, ou H laquelle ou peut supposer qu'ils seront le plus
souvent cherchés.

« La plupart des ouvrages qui peuvent trouver place dans la division Géo-
"j.-iplde et histoire sont classes dans i.-ette division de préférence à toute autre,
H cause de la commodité qu'a paru présenter pour les recherches la distribu-
tion géographique adnpteu dans cette division.

« Les ouvrages littéraires sont classés par langues. Les classiques grecs ou
latins sont classés, en général, parmi les auteurs littéraires de langues grecque
et latine, lors même que le sujet des ouvrages pourrait motiver un classement
différent. Ainsi les historiens, les encyclopédistes, les philosophes grecs ou
latins anciens devront être cherchés aux paragraphes 422,7 (Auteurs grecs) et
iJi.T Ailleurs la lins), et non aux sections Géographie et histoire, Polygrapliie,
l'/ulosup/tie. Toutefois, cette remarque ne s'applique pas aux écrits des père»
de l'Église, des jurisconsultes, des médecins et de divers autres auteurs tech-
niques, qui devront être cherches aux divisions Théologie chrétienne, Droit,
Sciences et a/-/.s.

« Les ouvrages orientaux sont pour la plupart classés dans la division Langues
et littératures, aux art. 471 et suivants et 18 '< et suivants, selon les diverses
langues dans lesquelles ils sont écrits.

« Par exception à ces règles, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament
et les Apocryphes forment deux articles spéciaux dans la division Théologie
chrétienne (art. 32 et 33).

« Les traductions et commentaires d'un ouvrage sont généralement classés
avec l'ouvrage principal. Il est fait exception à cette règle pour les traductions
qui pi -sentent un intérêt d'un autre genre que l'original, notamment pour
celles qui n'ont d'intérêt que comme spécimens linguistiques des idiomes
dans lesquels elles sont écrites : telles sont, par exemple, les nombreuses
traductions de la Bible ou de fragments de la Bible en langues ou dialectes
exotiques, archaïques ou peu connus. Ces traductions sont distribuées, suivant
les divers idiomes, entre les articles de la division Langues et littératures.*

I. - BIBLIOGRAPHIE.

1. Bibliographie eu général.
"i. Écriture, paléographie, manuscrits.
3. Xylographie.
't. Typographie.
:;-9. Arts accessoires relatifs à la confection des livres :

En général. 8. Ornementation des livres.
6. Papier, parchemin, etc. y. Autres.
7. Reliure,cartonnage,brochage.
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10. Librairie-

11. Bibliothéconomie.
12. Catalogues et descriptions de bibliothèques publiques. (Ordre alphabétique

des noms de villes ou de pays.)
13. Catalogues et descriptions de bibliothèques privées ; catalogues de ventes;

catalogues de librairies et d'imprimeries. (Ordre alphabétique des noms
des propriétaires, libraires, pays ou lieux de publication, etc.;

21. Bibliographies de sujets divers. (Art. classé par sujets, au moyen de chif-
fres décimaux placés à la suite du n° 21 et correspondant aux numéros
des articles du présent cadre de classement.

II. - THÉOLOGIE CHRÉTIENNE.

'.11. Théologie chrétienne en général.
32. Ancien et Nouveau Testaments. (Cet article se divise en paragraphes de-

signés par des chiffres décimaux à la suite du numéro de l'article, comme
suit :;
32, 1. Ancien et Nouveau Testa- livres).

ments. 32, 7. Nouveau Testament.
32, 3. Ancien Testament. 32, 9. Parties du Nouveau Tes-
32, 5. Parties de l'Ancien Testa- tament (ordre traditionnel des

ment (ordre traditionnel des livres).
Pour certaines traductions, voy. l'observation ci-dessus, p. 1, 8mc alinéa.

33. Apocryphes.
34. Liturgie en général.
35. Liturgies locales (ordre alphabétique des noms de localités ou de pa.\ s..
36. Conciles, publications générales.
37. Id., ordre alphabétique de pays et de localités.
38. Pères, dogmatique, ascétisme, prédication, etc.

III. - DROIT.

(Voyez aussi à la division V les art. 321-325).

51. Droit général et comparé.
52. Droit delà nature et des gens.
53. Droit romain (ancien et moderne).
54. Droit ecclésiastique chrétien.
iJL'i. Droit maritime.

61. Droit des peuples anciens d'Europe autres que les Romains.
62. Droit allemand et austro-hongrois.
63. Droit belge, néerlandais, luxembourgeois.
64. Droit britannique et des États-Unis.
05. Droit danois, norvégien et suédois.
66. Droit espagnol, portugais, brésilien et hispano-américain.
67. Droit français.
68. Droit grec moderne et droit des peuples chrétiens de la péninsule des Bal-

kans ^Roumanie, Serbie, Monténégro, etc.)
09. Droit italien.

70. Droit russe, polonais, finlandais.
7l. Droit suisse.

80. Droit juif.
81. Droit musulman et droit civil des peuples musulmans.
82. Droit chinois.

83. Droit de l'Inde, de l'Indo-Chine, de Ceylan, etc.
84. Droit japonais.
85. Droit des autres peuples asiatiques.

91. Droit africain indigène.
94. Droit américain indigène.
97. Droit océanien indigène.
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IV. - GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE.

Généralités.

101. Géographie et histoire universelles.
10-2. Géographie universelle; statistique; voyages.
103. Histoire universelle.

lO'i. Chronologie.
Hio. Biographie ft généalogie.
100. Biographies iinlivkluelles et généalogies de familles particulières. (Ordre

alphabétique des noms des personnes ou des familles.)
107. Histoire des institutions comparées.
108. Histoire des mSurs et de la civilisation.

109. Histoire dos religions en général et des religions non chrétiennes en
particulier.

llu. Histoire du christianisme et des églises chrétiennes.
111. Histoire des ordres religieux, et militaires, associations, etc.
112. Histoire des croisades. "

113. Archéologie historique; numismatique, sphragistique, blason.

'""«graphie et histoire des divers pays.

\. B. - chacun des articles suivants peut se diviser en paragraphes.
Ces paragraphes sont désignés par des chiffres décimaux placés à la
suite du chiffre de l'article; ainsi 13u,9 signifie paragraphe 9 de l'art. 135.
La division eu paragraphes provisoirement adoptée pour chaque article
relatif à un pays ou à une région est la suivante :

I. Géographie et descriptions générales du pays ou de lu région; voyages,
statistique générale, etc.:

3. Histoire du pays ou de la région; politique;
5. Institutions du pays ou de la région;
7. Provinces, départements ou portions territoriales du pays ou de la région

(dans l'intérieur de ce paragraphe, on suit l'ordre alphabétique des noms
des provinces, départements ou portions territoriales);

9. Localités du pays ou de la région (ordre alphabétique des noms des lo-
calités.;

Pour les colonies et possessions hors d'Europe appartenant à des états
européens, voir à la partie du monde où chaque colonie ou possession
est située.

Europe.

120. Géographie et histoire de l'Europe.
121. Géographie de l'Europe ou de plusieurs états européens.
122. Histoire de l'Europe ou de plusieurs états européens.
123. Antiquité grecque et romaine1.
l-j'i-131. Antiquité grecque, empire byzantin, Turquie d'Europe et ses démem-

brements.

124. Péninsule des Balkans en I.M. Empire ottoman, Turquie.
général. 127. Bosnie et Herzégovine. -

123. Grèce (monde grec ancien, 128. Bulgarie. -- 129. Monté-
empire byzantin, Grèce mo- négro. - 130. Roumanie. -
derne)i. 131. Serbie.

'.. Antiquité romaine, histoire romaine, empire romain1.
133-187. Allemagne, Autriche-Hongrie et Suisse :
133. Ensemble de ces pays; Allemagne (dans le sens le plus large du mot);

ancien Empire romain de nation germanique; ancienne Confédération
germanique, etc.

1. Four les historiens grecs et latins, voyez aussi 422,7 et 424,7. - Pour l'histoire locale de la ville de
Rome et des villes italiennes, voyez 215,9.



134-159. Empire allemand actuel (et ancienne Confédération de l'Allemagne
du Nord) :
r.i'i. Ensemble de l'Empire. iiil-157. Thuringe(Reuss,Saxe-
135. Alsace-Lorraine. Altenbourg,Saxe-Cobourg-
I3C. Anhalt. Gottia, Saxe-Meiningen,
137. Bade. Saxe - Weimar - Eisenach,
138. Bavière, Schwarzbourg); savoir :
139. Brème. 151. Ensemble de ces états.
140. Brunswick. i:;j. Reuss branches aînée
l'il. Hambourg. et cadette).
142. Hesse (grand-duclv . 153. Sase-Altenbouvg.
IV!. Lippe et Schaumbourg- 154. Saxe-Cobourg-Goiha.

Lippe. 155. Saxe-Meiningen.
144. Lubeck. K'.ii. Saxe-"Weimnr.

l \'.\. Mecklembourg (en général) 157. Sohwarzbourg-Rudol-
146. Mecklcmbourg-Schwerin. stadt et Schwarzbourg-
1 î7. Mecklembourg-Strelitz. Sonder^hausen.
148. Oldenbourg. lio. Waldeck.
149. Prusse. i;;'.i. \Viirtomberg.
150. Saxe (royaume).

161-163. Autriche-Hongrie.
161. Ensemble de la monarchie I6:i. Hongrie et pays de la cou-

austro-hongroise. ronne hongroise.
162. Autriche, royaumes et pays li'.'i. Principauté de Liechten-

cisleithans. stein.

16;)-18". Suisse.
16i>. Confédération. 176. Saint-Gall.

Cantons : 177. Schall'house.

li'.i'i. Appenzell. 17s. Schwyz.
107. Argovie. 17'j. Solcure.
H*. Baie-Ville et Baie-Campa- INU. Tocsin.

gne. làl. Thurgovie.
169. Berne. 182. Unterwald.

170. Fribourg. I-::. Uri.
171. Genève. 18i. Valais.
172. Claris. 185. Vaud.

173. Grisons. 186. Zug.
174. Lucerne. \ïl. Zurich.
173. Neufchâtel.

191-194. Belgique, Luxembourg et Pays-Bas
191. Ensemble de ces pays. r.i:;. Luxembourg.
192. Belgique. 194. Pays-Bas.

195-199. Danemark, Norvège et Suède :
195. Ensemble de ces pays. 198. Norvège.
196. Danemark, Islande, Féroé. 199. Suède.
197. Norvège et Suède ensemble.

201-204. Espagne, Portugal, Andorre :
201. Ensemble de ces pays. 204. Andorre. -Pour Gibraltar,
202. Espagne. voy. 210.
203. Portugal.

20o. France.

206. Principauté de Monaco.
207-214. Grande-Bretagne et Irlande; monarchie britannique :

207. Iles britanniques,Royaume- général, et Angleterre eu
Uni ou Grande-Bretagne en particulier.
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208. Ecosse. 21°- Gibraltar.
209. Irlande. 211. Héligoland.

212. Jersey, Guernesey, etc.
Possessions britanniques en 2,3 Majte.

Europe : 214. Man.
215. Italie.

216. République de Saint-Marin.
217. Russie, Pologne, Finlande.

218. Ancien royaume indépendant de Pologne.
Asie*.

221. Asie en général.
222. Arabie et Turquie d'Asie fy compris Chypre).
223. Chine (avec la Corée, le Tibet, Formose, Hongkong, etc.).
224. Inde, Indo-Chine, Ceylan, Népal, Afghanistan, etc.
225. Japon.
226. Perse.
227. Russie d'Asie et Turkestan indépendant.

Afrique.
"231. Afrique eu général.
232. Algérie.
233. Egypte, Nubie, Abysslnie.
234. Maroc.

235. Tripoli.
236. Tunisie.

237. Afrique au sud de ces pays, Madagascar, Maurice, la Réunion, etc.

Amérique et Terres polaires.

241. Amérique en général.
242. Amérique du Nord.
243. Canada, Amérique du Nord britannique et française, Groenland.
j'iï. États-Unis.

245. Mexique.
246. Costarica, Guatemala, Honduras. Nicaragua, San-Salvador; Honduras

britannique.
247. Antilles.

231. Amérique du Sud.

252-253. Argentine, Paraguay et Uruguay :
252. Argentine, Paraguay et -j.jV Paraguay.

Uruguay ensemble. 253. République orientale fie
"253. République argentine. l'Uruguay.

256. Brésil.
257. Chili.

258-261. Colombie, Equateur et Venezuela.
258. Colombie, Equateur et Ve- 260. Equateur.

nezuela ensemble. 2tjl. Venezuela.
259. Colombie (Nouv.-Grenade).

262. Guyanes.
263. Patagonie et îles australes.

264-266. Pérou et Bolivie.

264. Pérou et Bolivie ensemble. 266. Pérou
265. Bolivie.

267. Terres arctiques.
268. Terres antarctiques.

1. Pour les historiens orientaux, voy. aussi ci-après les art. 471 et suivants, 485 et suivants.
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Océanie.

271. Océanie en général.
272-282. Australasie -.

272. Australasie en général. 277. Queensland.
273. Australie en général. 278. Victoria.
274. Australie méridionale (avec 279. Nouvelle-Zélande.

Alexandra-Land et territoire 280. Tasmanie.
du Nord). 2:>1. Nouvelle-Calédonie.

275- Australie occidentale. 282. Autres parties <le l'Austra-
276. Nouvelles-Galles du Sud. lasie.

291. Malaisie.

296. Polynésie.
V. - SCIENCES ET ARTS'.

301. Sciences et arts en général.
302. Sciences en général.
303. Sciences philosophiques, sociales et politiques en général.

Philosophie.
311. Philosophie en général.
312. Métaphysique, théodicée, psychologie.
313. Logique.
314. Morale.

Sciences sociales et politiques.

321. Sciences sociales et politiques en général.
322. Économie sociale.

323. Pédagogie, instruction publique.
324. Économie politique, finances.
323. Politique et administration.

Sciences mathématiques, physiques et naturelles.

331. Sciences mathématiques, physiques et naturelles.
332. Sciences mathématiques et physiques.
333. Sciences mathématiques.
334. Arithmétique.
335. Algèbre, calcul dillërentiel et intégral.
336. Géométrie.

337. Trigonométrie.
338. Mécanique rationnelle et mécanique appliquée.

339. Astronomie, cosmographie, astrologie, etc.

341. Sciences physiques, chimiques et naturelles.
342, Physique et chimie.
343. Physique.
344. Chimie, alchimie.

351. Sciences naturelles en général.
352. Minéralogie et géologie.
353. Histoire naturelle des êtres vivants.

354. Botanique.
355. Zoologie. (Voyez aussi ci-après l'article 367.)
356. Anthropologie.
357. Sciences médicales. (Article classé suivant l'ordre des cotes du catalogue

imprimé.)
Arts et Métiers.

361. Arts, agriculture, commerce et industrie.
362. Expositions internationales d'art et d'industrie. (Ordre chronologique des

expositions et ordre alphabétique des pays exposants.)

1. Pour les ailleurs grecs, lalins et orientaux, voy. aussi les an. 422, 424, 471 et suivants, 48S et
suivants.



- <Î8 -

3ô3. Agriculture en général.
36 ï. Exploitations et industrie» agricoles.
36o Horticulture.
366. Forêts.

367. Élevage et entretien des animaux domestiques. (Voy. aussi les art. 3b5,
337, 395.)

368. Chasse.

369. Pêche et pisciculture.

371. Commerce et industrie.
37_. Commet
J73. Industrie.
374. Industries diverses et art appliqué à l'industrie.
375. Art de l'ingénieur; mines, etc.
376. Ponts et chaussées, voies de communication, chemins de fer.
377. Navigation; marine ; fleuves, canaux.
378. Art militaire, fortifications, armement, stratégie, tactique, etc.

379. Industrie de la construction. (Voyez aussi ci-après l'article 384.)
331. Beaux-arts eu général.
382. Arts du dessin en général.

Archéologie artistique.
A relu lecture. (Voyez aussi ci-dessus l'article 379.)

185 Sculpture, glyptique, gravure des sceaux et des médailles. (Voy. aussi 113.
3î'j. Peinture, dessin, gravure; photographi'-.

:;:'l. Musique : ouvrages sur la musique.
392. - : Suvres de musique.
393 Danse.

394. Lutte, escrime, etc.
195. Gymnastique, equitation et exercices analogues.

396. Natation.

398. Jeux.

399. Magie, sorcellerie.

VI. - LANGUES ET LITTÉRATURES

Généralités.

401. Langues et littératures en général.
402, Linguistique, grammaire, lexicogra-

phie.
403. Littérature, critique.
404. Rhétorique.
i 15. Poésie. Ouvrages qui ne se rapportent à aucune

40'j. Théâtre. langue en particulier ou qui se rapportent
407. Fictions en prose. à la foi? à plusieurs langues de familles

diverses.
408. Dialogues et entretiens.
409. Épistolaires.
410. Littérature populaire, légendes, pro-

verbes.

411. Mélanges littéraires.

Langues diverses.

N. B. - Les articles suivants se divisent en paragraphes au moyen de chiffres décimaux. La division
provisoirement adoptée pour chaque article consacré à une langue ou à une famille de langues e-t la
suivante :

1. Langue et littérature: dre alphabétique des noms
3. Langue ; des auteurs, ou des titres des
o. Littérature ; ouvrages anonymes, qui font
7. Ruvres littéraires publiées, l'objet de l'édition, de la tra-

traduitesou commentées (or- duction, etc.).



420. Langues indo-européennes en général.
421-424. Langues de l'antiquité grecque et latine (voy. ci-dessus, p. 1 , ">* alinéa)

421. Eu général. cienne autres que le latin.
422. Grec. '>-'*" Latin.
ï-.J. Langues de l'Italie an-

42o. Langues romanes en général.
426. Italien.

427. Français.
428. Provençal ou langue d'oc.
429. Espagnol.
430. Catalan.

431. Portuguais.
432. Roumain.
433. Roumauche.

Vil. Langues celtiques en général.
442. Langues des anciens Gaulois.
443. Langue celtique de l'Irlande.
444. de l'Ecosse et de Man.
145. de l'Angleterre (Galles et Cornouaille anglaise).
i'it,. de la Bretagne Armorique.

4iil. Langues germaniques en général.
4o2. Allemand (ancien, moyen, nouveau : haut et bas).
453. Néerlandais (hollandais et flamand).
454. Anglo-saxon et anglais.
4oci. Langues Scandinaves.

461-468. Langues letto-slaves.
461. Langues slaves ou letto- 'i'i">. Serbe et croate.

slaves en général. 466. Tchèque.
462. Slavon ecclésiastique. 467. Autres langues slaves.
ii. 3. Polonais. 468. Lithuanien.

Russe.

470. Albanais.

471. Langues iraniennes eu général. (Comparez ci-après 485J
472. Vieux perse et zend.
473. Persan.
474. Arménien.

47G-478. Langues indiennes de la famille indo-européenne, (Comparez ci-
après 48o.)

476. En général. >o. Autres que le sanscrit.
477. Sanscrit.

481. Basque.
482. Hongrois.
483. Finnois.

484. Autres langues européennes (le turc excepté) qui n'appartiennent pas à la
famille indo-européenne-

Kj. Langues orientales en général.
486. Langues sémitiques en général.
487. Arabe.

488. Hébreu, chaldaïque et syriaque.
489. Autres langues sémitiques.

491. Turc.
492. Chinois.

493. Japonais.
49':. Autres langues asiatiques.
495. Égyptien ancien et copte
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496. Langues africaines.
497. Langues américaines.
498. Langues océaniennes.

VII. - POLYGRAPHIE. MÉLA.NGBS.

N. B.- On ne range Han? Cf-tte division que les ouvrages qui ne peuvent trouver place ailleurs.
501. Encyclopédies.
502. Journaux, revues, almanachs.
503. Publications d'académies, sociétés savantes, etc.

(Ordre alphabétique des noms des villes ou pays où les académies, sociales, etc , ont leur siège.)

504. < Bibliothèques » ou collections de livres publiés sous un titre commun.
505. Recueils d'oeuvres diverses d'un auteur.

506. Mélanges.
A la suite on trouve un Indei alphabétique dont les numéros renvoient aux articles du présent cadre.

86. - - Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Cata-
logue- alphabétique des ouvrages mis à la libre disposition des lecteurs
dans la salle de travail. Précédé d'un avertissement et accompagné
d'un plan de la salle. -- Paris, H. Champion, 1879, in-8°, v-xx et 257p.

8° Q 366
L'Averti-," ment (p. v-xxi donne une description très détaillée de la salle

de travail: il indique les formalités à remplir pour avoir communication des
"iivrages de la Bibliothèque, et insiste sur certaines mesures d'ordre desti-
nées à assurer a chaque lecteur la libre et rapide disposition des volumes
rangés dans la sali'-.

Le catalogue proprement dit occupe les pages 1-231. Les ouvrages y sont
indiques dans un seul ordre alphabétique : Au nom des auteurs et au titre
des collections on trouve le titre, le lieu d'impression, la date et le format
des volumes; au terme typique du sujet de nombreuses mentions sommaires
renvoient, pour les ouvrages à consulter, au nom des auteurs ou au titre des
collections. Un numéro imprime a la suite de chaque article correspond à la
cote inscrite sur l'étiquette fixée au dos des volumes, et la lettre capitale entre
parentLè-es. qui accompagne ce numéro, marque le casier ou corps de biblio-
thèque dans lequel se trouve l'ouvrage mentionne.

Les page? 233-2 '.M donnent les divisions des divers catalogues de la Biblio-
thèque; la page 251 fournit la <" Liste des publications périodiques dont la
dernière livraison reçue par la Bibliothèque est à la disposition des lecteurs
sur la table des périodiques»; et un «Extrait du règlement ministériel du
5 mai l*6s » iart. 54 a 119) occupe les pages 252-257.

- Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Cata-
logue de l'histoire d'Espagne. - " (Paris, 1883, in~4°, DÛ'J p.

Autographie par l'établissement. - A deux colonnes.
0. Descriptions générales.
Oa. Histoires générales.
Ob. Histoires par époques.
Oc. Détails de l'histoire.
Od. Périodiques.
Oe. Histoire religieuse.
Of. Histoire constitutionnelle.
Og. Histoire administrative.
Oh. Histoire diplomatique.
Oi. Histoire militaire.

Oj. MSurs et coutumes.
Ok. Archéologie.
01. Histoire locale.



- 71 -

OLU. Histoire des classes.
On. Histoire des familles.

Oo. Biographie.

88. - Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Cata-
logue des livres provenant des collections d'Eugène Piot, vendues à
Paris en 1891. -- Paris, Imprimerie nationale, 1892, in-8°, 164 p.

Ce catalogue est dressé d'après l'ordre méthodique suivant, et, dans la plu-
part de ces divisions, les ouvrages sont classés par ordre alphabétique des
noms d'auteurs ou des premiers mots du titre :

Écriture sainte et liturgie.
Conciles.

Divers ouvrages de théologie.
Jurisprudence.
Histoire générale et Mélanges historiques.
Histoire ancienne et antiquités.
Histoire ecclésiastique. (Généralités et mélanges. - Papauté.)
Histoire de France.

Histoire d'Italie. (Généralités et mélanges. - Localités, par ordre alphabé-
tique. - Publications généalogiques et biographiques.)

Histoire d'Espagne.
Histoire d'Angleterre.
Histoire d'Allemagne et de divers pays du centre et du nord de l'Europe.
Histoire des Turcs (par ordre chronologique).
Histoire de la Grèce.
Histoire d'Asie et d'Afrique.
Sciences philosophiques et morale?.
Sciences naturelles.
Sciences médicales.

Sciences mathématiques et physiques.
Arts industriels et commerce.
Art de l'écriture.
Beaux-Arts.
Art militaire.

Aérostatique.
Littérature orientale, grecque et latine.
Littérature française.
Littérature italienne.

Littérature espagnole.
Littérature allemande.

Bibliographie.
Pièrps de théâtre en italien, rangées suivant Tordre alphabétique des titres.

89.-- Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Inven-
taire des livres et documents relatifs à l'Amérique recueillis et légués
à la Bibliothèque nationale par M. Angrand. - - Paris, (Nogent-le-Ro-
trou, inifl. Daupeley-Gouverneur), 1887, in-8°, 75 p. s° Q 12g4

Léguée à la Bibliothèque nationale avec une somme de 60,000 fr., dont les
intérêts doivent servir, partie à accroître la collection, partie à doter un prix
quinquennal de 3,000 fr. en faveur du meilleur ouvrage relatif à l'Amérique,
cette collection de livres et documents sur la topographie et l'histoire de
l'Amérique forme un fonds spécial qui porte le nom de son fondateur.

Le présent inventaire, imprimé à deux colonnes et classé par ordre alpha-
bétique ou du nom d'auteur ou des premiers mots du titre pour les anonymes,
se divise en quatre parties, savoir :

1° Pages 1-60. Livres imprimés. 740 articles.
oo _ 60-69. Géographie. 143 articles.
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30 _ 69-71. Manuscrits. 30 articles.
4» _ 7[-T.;;. Dessins, estampes, lithographies, photographies. 24 porte-

feuilles ou albums.

Chaque article, sauf pour la collection d'estampes, etc., est accompagné de
sa cote particulière.

90. _ Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Liste
alphabétique des ouvrages mis à la libre disposition des lecteurs dans
la salle de travail. Précédé d'un avertissement et accompagné d'un plan
de la salle. -- Paris, H. Champion, 1886, in-8°, xxiv et 127 p.

L'< Avertissement» décrit la salle de travail qui contient 328 places numé-
rotées; autour de celles-ci sont disposés 20 casiers contenant des volumes
d'un usage courant que les travailleurs peuvent consulter librement.

Il donne ensuite le sommaire du contenu de chacun de ces casiers et les
renseignements utiles au lecteur novice pour qu'il obtienne communication
des livres dont il a besoin.

La liste des ouvrages mis à la disposition du public est dressée d'après
l'ordre alphabétique 'Jr> noms d'auteur eu même temps que du sujet traité.
Chaque article est suivi d'une lettre alphabétique et d'un numéro d'ordre;
ceux-ci indiquent dans quel casier il a été rangé.

Le volume se termine par l'indication des « Catalogues de la Bibliothèque
Nationale mis à la disposition des lecteurs dans la salle de travail » et par la
« Liste des publications périodiques dont la dernière livraison reçue par la
Bibliothèque est a la disposition des lecteurs sur la table des périodiques.»

yi.-- Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Liste
des ouvrages communiqués dans la salle publique de lecture. - Lille,
imp. Lanel, 1887, iu-8°, .'J76 p. à 2 col. 8* Q 1220

Le titre de dt-parl porte : « Bibliothèque nationale. Salle publique de lecture.
Inventaire alphabétique des ouvrages communiqués dans cette salle. »

Chaque article indique les cotes sous lesquelles les volumes sont classés
dans les collections de l'établissement.

92. - - Bibliothèque nationale. Département de* imprimés. Notice
des objets exposés. -- Paris, H. Champion, 1878, in-8°, 130 p. 8' Q 202

Celte exposition comprend :
1° Des impressions xylographiques. - - 2° Les premières impressions de

Mayence et quelques spécimens des impressions attribuées aux Pays-Bas
avant 1473. - 3° Des livres imprimés par POster, à Bamberg. - 4° Des livres
imprimés à Mayence par Fust et Schoilfer. - 5° Des livres imprimés à Stras-
bourg. - 6° Des livres imprimés en Italie. - 7° Des livres imprimés en Espagne.
- *° Des livres imprimes en Allemagne, on Buht'-iue et en Hollande. -9° Des
livres imprimés en Belgique, en Angleterre et en Suisse. - 10° Des livres
imprimés à Paris. -- 11° Des livres imprimés en différentes villes de France.
- 12» Des livres à figures. - 13° Des livres relatifs à la découverte de l'Amé-

rique; des livres annotés et quelques monuments delà collection musicale.-
H« Des spécimens des plus remarquables genres de reliure du x.vc au xvui1
siècle.

Ce catalogue est composé de 660 articles.

Bibliothèque nationale. Département des imprimés. Pro-
gramme de l'examen des candidats au titre de stagiaire. - (S. l. ni rf.),
in-8° piano, autographié.

94. -Bibliothèque nationale.Département des imprimés. Programme
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de l'examen des candidats au titre de sous-bibliothécaire. -fS. l. ni d.},
in-8° piano, autographié.

y a. -- Bibliothèque nationale. Département des manuscrits, chartes
et diplômes. Notice des objets exposés. -- Paris, H. Champion, 187*.
in-8°, 79 p. 8> Q 305

Les objets dont se compose cette exposition peuvent se rattacher à onze
groupes :

1° Origines de la Bibliothèque. Débris des collections qu'avaient formées, au
xiv° et au xv< siècle, le roi Jean elles princes de sa famille. - 2° Manuscrits
et xylographes orientaux et américains. - '.y Manuscrits grecs. -- 4° Pa].-n-
graphie latine depuis l'antiquité jusqu'à l'époque carlovingienii'-. -" 5° Paléo-
graphie de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Allemagne, depuis
Charlemagne jus'iu a l.i lin du moyen-âge. - 6" Paléographie de France depuis
Charlemagne jusqu'à la lin du moyen-âge. - 1" Peintures des manuscrits. -
8° Manuscrits des rois et des reines de France. - 'J° Reliures des manuscrits,

principalement reliures fi.iriin.-e> d'ivoires, de plaques d'orfèvreries, etc. -- 10°
Documents divers et pièces autographes. - 11° Documents diplomatiques et
pièces diverses sur papyrus et sur parchemin. cadnj.s accroches au mur mé-
ridional de la galerie annexe.

Ce catalogue, composé de 413 articles, se termine par trois tables :
1° Table alphabétique- des personnes dont il y a des signatures ou des mor-

ceaux autographes exposes dan* la galerie Mazarine et dans la galerie
annexe. - 2° Table chronologique des monuments antérieurs au xnc siècle
exposés dans la galerie Mazarine et dans la galerie annexe. - 3° Table des
divisions de la nolice.

96. - - Bibliothèque nationale. Département des manu.-crits. Liste
des catalogue.- el livres imprimés mis à la disposition d>-- l'-cteurs dans
la salle de travail. -- Paris, imp. Emile Acfter,1891, in-8°, 47 p.

Les catalogues mis à la disposition du public sont imprimés ou manuscrits.
Us se divisent en cinq séries : I. Fonds orientaux. II. Fonds grec. III. Fonds
latin. IV. Fonds français. V. Fonds de langues modernes.

Les livres imprimés, qui se composent de oOO ouvrages, sont divisés eu
deux séries. La première séçie (nos l-200,i, comprend une suite de catalogues
de manuscrits de bibliothèques françaises et étrangères, ranges par ordre
alphabétique de noms de villes. La seconde série contient un choix de dic-
tionnaires de langues anciennes et modernes, bibliographies, répertoires
historiques, collections d'auteurs anciens grecs et latins, collectioushistoriques,
etc.

- Bibliothèque nationale. Département des manuscrits. Pro-
gramme de l'examen des candidats au titre de stagiaire. -- (S. l. ni cl.},
in-8° piano, autographié.

- BiJbiiot/iégue nationale. Département des manuscrit.-. Pro-
gramme de IVx.-uiiru des candidats au titre de sous-bibliothécaire. -
(S. l. ni d.}, in-8° piano, autographié.

99. - - Bibliothèque nationale. Département des médailles et anti-
ques. Programme de l'examen des candidats au titre de stagiaire. - (S.
1. ni fl.}, in-8° piano, autographié.

100.- Bibliothèque nationale. Département des médailles et antiques.
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Programme de l'examen des candidats au titre de sous-bibliothécaire. -
(S. l. ni cl.}, in-8° piano, autographe-.

101. - Bibliothèque (La) nationale et l'opinion publique. -
nid.), in-4°. 4° Q Pièce, ni

Paginé 5-12. - Extrait de la Re'jw des revues, 1892.
Il n'est question ici que du Département des Imprimés dont la presse faisait

souvent la critique.
L'auteur passe en revue les divers services «!«." ce Département. Il donne

notamment 1° l'état d'avancement des divers catalogues et inventaires, avec
le nom lu-ê des articles et celui des volumes contenus dans chacune des divi-
sions. - 2" Un tableau comparatif indiquant, année par année, de 1885 à 1890,
le nombre des articles venus par le Dépôt legul ; par les acquisitions elles
dons. - 3° L'état des travaux de reliures exécutes, soit à l'atelier intérieur,
soit au dehors pendant les années 1*85-1 -

II conclut en reconnaissant que le personnel n'est pas assez nombreux, que
le budget est insuffisant et qu'il y a nécessité de construire une nouvelle
salle sur la rue Vivienne.

l(i;i. -- Bibliothèque nationale. Extrait du règlement ministériel. -
Paris, typ. G. Cl/amerot (1858), in-fol.

1U3. - Bibliothèque nationale. Fondation Angrand. Prix d'histoire
et d'archéologie américaine. - - Paris, imj>. nationale, (1893^, in-fol.
piano.

Allich^. - Ce prix d'une valeur de 5000 lr. sera distribué pour la première
fois en 189s. -m meilleur ouvrage publie en France ou à l'étranger sur l'histoire,
l'ethnographie, l'archéologie ou la linguistique des races indigènes de l'Amé-
rique antérieurement à l'arrivée de Chr. Colomb. Les auteurs qui désireront
concourir devront remettre dix exemplaires de leurs ouvrages au Secrétariat
de la B. N. avant le 1er janvier 1898.

lu-'i. " Bibliothèque u.-ttinimli-. Imprimé-, manuscrits, estampes.
Nolice <!'- objets cxpo-és. -- Paris , H. Champion, 1881, iu-8°, 146, 80
et 39 p. '" Q 512

La partie du livret relative aux manuscrits et aux estampes est précédée
d'un titre particulier pour chacun de ces départements. Chaque partie a une
pagination spéciale.

L'exposition du département des imprimes occupe les vitrines et les ar-
iu' dres numérotées i-ix et xxi-xxix, dans la partie septentrionale de la

Impressions de PQster, à Bamberg. Impressions de Fust et Schoiffer (art. 35-
- Imprimerie à Strasbourg. Typographie à l'/Ç de forme bizarre (art. 70-

77.) - Imprimerie en Italie et en Espagne art. 78-137.) - Imprimerie en Alle-
magne, en Bohème, en Hollande, en Belgique, en Angleterre, en Suisse et en
Danemark 'art. 158-228.) - Imprimerie à Paris (art. 229-291.) -Imprimerie en
différentes villes de France (art. 292-330.) - Livres à figures (art. 331-363.)

- Livres sur l'Amérique. Typographie américaine. Restitutio christiani-mi.
Livres annotes. Musique (art. 364-377.1 - Reliures (art. 378-669.) - Additions.

La seconde partie a pour titre : "" Bibliothèque nationale. Département des ma-
nuscrits, chartes et diplôme*. Notice des objets exposés.- Paris, H. Champion, 1881. »
85 p. Elle a comme litre de départ : « Exposition du département des manus-
crits. »

Cette exposition se compose de 448 articles dont les 363 premiers se trou-
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vent dans la partie méridionale de la. galerie Mazarine; les autres sont dans
la galerie annexe. Les objets exposés peuvent se rattacher à onze groupes :

l'Originesdela Bibliothèque. Débris des collections formées, au xivet auxve
siècles, par le roi Jean et les princes de sa famille : Charles V, Jean, duc de
Berry, les ducs d'Orlé.ms, les comtes d'Angoulpme et les ducs de Bourgogne
(art. 1-34 de la notice.) - 2° Mss. et xylographes orientaux et américains
(art. 35-71.) -3° Mss. grecs fart. 72-101.) - 4° paléographie latine, depuis l'an-
tiquité jusqu'à l'époque carlovingienne fart. 102-133.) -" 5° Paléographie de
l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre et de l'Allemagne, depuis Charlemagne
jusqu'à la fin du moyen-âge (art. 134-160.) - 6° Paléographie de la France
depuis Charlemagne jusqu'à la fin du moyen-itj-re (art. K.7-196.) -- 7° Peintures
des mss. (art. 197-221). - 8" Mss. des rois et des reines de France (art. 222-253.)
- 9° Reliures des manuscrits, principalement reliures formées d'ivoires, de
plaques d'orfèvreries, etc. (art. 256-297.) - 10° Documents divers et pièces au-
tographes (art. 296-363.)- 11° Documents diplomatiques et pièces diverses ?ur
papyrus et sur parchemin. Cadres accrochés au mur méridional de la galerie
annexe (art. 364-448. i

La notice se termine par deux tables :
1° Table alphabétique des personnes dont il y a des signatures ou des mor-

ceaux autographes exposés dans la galerie Mazarine et dans la galerie an-
nexe.

2° Table chronologique des monuments antérieurs au xii" siècle, exposés
dans la galerie Mazarine et dans la galerie annexe.

La troisième partie a pour titre : <' Bibliothèque nationale. Département des
estampes. Notice des objets exposes. - Paris, H. Champion, 1881 », 39 p.

Classée par écoles, cette exposition se compose de 272 articles.

lUo. - Bibliothèque nationale. Notice d'un choix de manuscrits,
d'imprimés et d'estampes acquis dans ces dernières années et exposés
dans le vestibule. Mai 1889. -- Paris, imp. Georges Chamerot, 1889,
in-8°, SI p.

Cette exposition de 235 articles numérotés comprend: 110mss., 24 estampes,
101 imprimés.

Manuscrits. - Nos 1-18. Exemples de l'écriture des différents siècles du
moyen-âge. - N« 10-38. Mss. à peintures. - N°- :',',i-W. Mss. relatifs à l'histoire
du moyen-âge. - N" SO-Ï6. Chartes et documents diplomatiques du moyn-
âge. -- Nos u7-67. M-s. se rapportant à la littérature du moyen-âge. - N°J 68-
73. Mss. modernes. - Nns 71-82. Autographes de Victor Hugo légués par lui à
la B. N. - Nos 83-93. Mss. grecs. - N'os 91-110. Mss. orientaux.

Imprimés. - Les numéros 101-199 ne sont précédés d'aucune mention. Les
n<" 2<)0-214 sont consacrés aux « Monuments typographiques divers;» les n01
215-224 aux « Livres à figures » ; les nos 225-235 aux « Reliures ».

Le livret se termine par un<- liste sommaire de monuments importants
acquis par le département des imprimés depuis 1878 et faisant partie de l'ex-
position permanente organisée dans la galerie Mazarine.

Les titres de presque tous ces articles sont accompagnés de notes expli-
catives.

106. - Bibliothèque nationale. Notice d'un choix de manuscrits des
fonds Libri et Barrois exposés dans la salle du Parnasse français. Avril
1888. - Paris, tijp. Georges Chamerot, 1888, in-8«, 31 p.

8° Q Pièce. 361
L'introduction est signée L. D. (Léopold Delisle.)
Dans cette exposition figurent 96 articles provenant du fonds Libri et2o du

fonds Barrois. La plupart des mss. sont accompagnés de notes indiquant leur
provenance et leur importance. Ces documents, acquis par lord Ashburnham,
avaient été volés dans les bibliothèques de France. M. Delisle les racheta
en 1888.
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107. - Bibliothèque nationale. Notice des objets exposés dans la
salle du Parnasse français à l'occasion du second centenaire de la mort
de Pierre Corneille. Octobre 1884. --Parts, typ. Georges Chaînerai,

1884, in-12, 55 p. y Q m

Le faux titre porte : «Exposition Cornélienne,» et la préface est signée
L. D. (Léopold Delisle).

Composée de 232 articles, cette exposition comprenait : éditions originales
de toutes les pièces de théâtre de P. Corneille ; ouvrages de piété et différentes
pièces de circonstance ; livrets auxquels donna lieu l'apparition du Cid; édi-
tions collectives des Suvres de Corneille imprimées du vivant île l'auteur ou
peu après sa mort ; un choix des plus remarquables éditions du xvm* siècle ;
plusieurs volumes qui rapiiolk-nt différentes circonstances de la vie de Cor-
neille et les honneurs rendus.i sa mémoire, une trentaine de portraits gravés;
lettres autographes de Corneille ; médailles frappées au xvmc et au xix«
siècle, etc.

Une vitrine spéciale renfermait une dizaine de pièces précieuses, imprimées
et manuscrites, prêtées par la Bibliothèque Sainte-Geneviève pour cette
exposition.

La plupart des articles du livret sont accompagnés de notes.

lus --Bibliothèque nationale. Notice des objets exposés dans la
Section de géographie. Mai 1889. " - Paris, typographie Georges Cha-
merot, 1889, in-8°, 57 p. 8° Q 140?

Cette exposition comprend 471 articles, qui, dans le livret, sont classés
méthodiquement sous les rubriques suivantes : Atlas et ouvrages généraux.
- Globes et instruments. - Mappemondes et planisphères. - Portulans. -

Afrique. - Asie. - Océanie. - Allemagne, Autriche-Hongrie, etc. - Iles Bri-
tanniques. - Europe. - Espagne et Portugal. - Fiance. - Grèce et Turquie-
-Italie. -- Méditerranée.- Pays-Bas et Belgique.- Suisse.-- Russie et

Pays Scandinaves. - Cartes militaires.
Chacun des articles est suivi d'un numéro indiquant la place qu'occupent

les cartes, plans et objets placés dans différentes salles.

109. -- Bibliothèque nationale. Observations du conservatoire au
ministre de l'instruction publique sur une brochure de M. Jubinal re-
lative à un autographe de Montaigne avec une Réponse de M. Paulin
Paris à ces Observations, -- Paris, Panckoucke, 1850, iu-8°, 11 p.

Rés. Ln 12678

Le comité .illirme que le chiffre des livres manquant à la B. N. n'est que de
quelques milliers et n'atteint pas celui de 20,000 indiqué, d'après MM. Letronne
et Paulin Paris, par Jubinal. Il prouve que l'édition du Cymbalum mundi
(1537) n'est jamais entrée dans les collections du Département des imprimés.
Il explique les diverses opérations du déreliage et les modifications suc-
cessives subies par l'Enfer. Quant au Département des mss. le comité recon-
naît qu'en effet la plupart des collections de lettres autographes ont été
dévastées et que les catalogues sont insuffisants, mais il prouve que les
35 feuillets voles par Aymon au ms. n» 107 de l'ancien fonds grec ont bien été
restitués à l'établissement.

Daas sa Réponse aux observations précédentes, M. Paulin Paris maintient
le chiffre qu'il avait donné de 20,000 volumes volés et termine en rappelant
qu'il avait alors proposé le moyen d'obtenir la publication du catalogue des
livres imprimés.

La lettre de M. Paris est du 28 mars 1850.
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110. - Bibliothèque nationale. Programme des examens d'admission
au bureau du catalogue. - (S. l- ni d.}, in-8° piano, autographié.

111. - Bibliothèque nationale. Règlement pour le service de nuit.
- (5. /. n. cl.}, in fol. piano.

Autographié. - Ce règlement se compose de 7 articles. Le service do nuit
est conflé à un préposé avant sous ses ordres quatre hommes. Chaque nuit il
y a quatre rondes dans toutes les parties de rétablissement; elle sont laites
par deux hommes et divisées par séries suivant un tableau spécial. Le
dimanche, le préposé exerce une surveillance de jour dans tout l'établisse-
ment.

112. - Bibliothèque protypographique, on librairies des lils du roi
Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de Bourgogne, et les sien-. -
Paris, chez Treuttel et Wi<rtz, 1830, in-4°, XL, 346 p.

Hés. inv. Q 32i ! Inv. Q

Le Liminaire est signé J. BARROIS. D. DU N. et est suivi d'un Index alpha-
bétique ou abrège de bibliographie protypographique spéciale.

Le volume comprend les mentions de 2:;ll articles, qui se repartissent en
plusieurs séries, savoir :

Inventoire des Livres du Roy nostre sire Charles V, estans en son chastel
du Louvre, à Paris, en i:i7:j. art. 1-;,04).

Inventoire et prisée des Livres de Jean, duc do Berry, frère du r. >i charlo-
Quint, en 1416. art. :jOS-G04).

Inventoires particuliers de Bourgogne, rédigés à Paris en 1404, à Arras en
1403, à Dijon en 1423 et 1477. D'après les pièce? authentiques trouvées es
archives de l'ancienne Chambre des comptes, à Dijon, ^art. 1/1:; à Tu'i .

Librairies de Bourgogne, inventoriées à Bruges vers 14C7, à Gand en l.'iSij,
à Bruxelles en 1487. D'après les pièces authentiques trouvées es archives de
l'ancienne Chambre des comptes, à Lille, en 1827 (art. 70:>221]

Appendice. Ouvrages qui, d'après les Extraits d'Achille Godefroi et les No-
tices rédigées en 1748 et 1796 ensuite des deux réceptions à Paris, ou suivant
leurs textes, faisoient partie des Librairies de Bourgogne, sans néanmoins se
retrouver dans les Inventaires (art. 2212-2311 .

A la suite on trouve : « Quelques pièces faisant partie du Dossier des Inven-
taires de Bourgogne. ">

Le volume se termine par une table des matières. Il contient 6 planches.

113. - Bibliothèque royale. Collection géographique. Huitième rap-
port. Année 1846. - Paris, imp. L. Martinet, in-8u, 16 p.

Section géogr. G 10310 1| Rés. iuv. Q sog

Le titre de départ porte : « Acquisitions de la Bibliothèque royale (collection
géographique) pendant l'année 1846. 8e rapport.»

La collection s'est accrue en huit ans d'environ 50,000 articles, mais elle est
menacée de s'arrêter si les Chambres ne lui ouvrent pas un nouveau crédit
spécial. Le nombre des pièces réunies en 18Î6 a été d'environ 4,000.

114. - Bibliothèque royale. Extraits du Moniteur des 13 et 17 mai.
- Paris, imp. de Paul Dupont, 1847, in-8°, 14 p.

Rés. inv. Q 822 11 Inv. Q ?465 oi' Q 73*
8x0

Contient : Lettre de M. Naudet, directeur de la Bibliothèque royale, à M. le
Ministre de l'Instruction publique. 10 mars 1847.
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Lettre de M. Ferdinand de Lasteyrie, député, adressée au rédacteur en
chef du Moniteur, lo mai 1847.

Note insérce à la suite de la lettre qui précède.
[Au sujet du prêt et de l'emploi, en faveur du cabinet des médailles, de

fonds affectés au catalogue des imprimés.!

115. - Bibliothèque royale. Paris, le... 183... M. Nous avons l'hon-
neur de vous prévenir que, sur notre présentation, le conservatoire
vient de vous admettre au nombre des personnes auxquelles il sera
prêté des Uvres de la Bibliothèque royale.- (S. l. ni d.}, in-8°, 4 p.

Rés. inv. Q 790

Cette lettre d'avis occupe les 2 premières pages. La kt page est préparée
pour recevoir l'adresse du destinataire.

116. -- Biographie de M. Marion du Mersan. Extrait de l'Annuaire
dramatique belge de 1846. - Bruxelles, imp. de J.-H. Dehon, 1846,
in-16, 16 p. Ln 6"m

La couverture imprimée sert de titre. Cette notice contient la liste des
publications de Dumersau.

117.-- Blondeau de Charnage.-Inventaire général sommaire du
cabinet du chevalier Bloudeau de Gharnage. -- Paris, imp. de Quillau,
1776, in-4°, 6 p. Inv. Q 1823

Blondeau de Charnage offre de vendre à la Bibliothèque du roi son cabinet
composé de cent mille pièces, dont plus de 70,000 titres en originaux. Ces
titres concernaient le Domaine du roi, le Clergé, les Fiefs, l'Histoire, la
Généalogie, etc.

118. -. -- Vente sans remise et à l'amiable, dans le courant du mois
de novembre de cette année 1770. De plusieurs parties du cabinet
du chevalier Bloudeau de Charnage... - .-1 Paris, de l'imp. de N. Fr.
Valleyre le jeune, 177u, iu-4°, 5 p. Inv. Q 18-22

119. -- Blondel ^Jacques-François . - - Architecture françoise, ou
recueil des plans, élévations, coupes et protils des églises, maisons
royales, palais, hôtels et édifices les plus considérables de Paris...
bâtis par les plus célèbres architectes, et mesurés exactement sur les
lieux. Avec la description de ces édifices, et des dissertations utiles et
intéressantes sur chaque espèce de bâtiment. -- Paris, Charles An-
toine Joubert, 1754, in-fol. T. III. Rés. inv. V 398

Contient, p. 67-80 :
« Description des bâtimens de la Bibliothèque du Roi, rue de Richelieu ; de

la Bourse, rue Vivieune; et de la compagnie des Indes, rue Neuve des Petits
Champs. »

Ce texte est accompagne des planches suivantes ;
« Plan au rez de chaussée des Bâtimens de la Bibliothèque du Roy, de la

Bourse, et de la Compagnie des Indes, situés rue de Richelieu, rue Vivienne,
et rué Neuve des petits champs, près la Place des Victoires.

Plan du premier étage de la Bibliothèque du Roy.
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Élévation du fond de la cour de la Bibliothèque du Roy, prise dans le plan
du rez de chaussée sur la ligne XY. (Fig. 1.)

Élévation d'une des ailes des bâtimens de la Bibliothèque du Roy, prise
dans le plan au rez de chaussée sur la ligne Z, etc. (Fig. /.

Boissonade. - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

120. -- Boivin le Cadet. - - Bibliothèque du Louvre sous les rois
Charles V, Charles VI et Charles VII. Dissertation historique. -- (S. L,
1717), in-4°, 12 p. Rés. inv. Q 417

Voyez : Mallet (Gilles). Inventaire ou catalogue des livres de l'ancienne
Bibliothèque du Louvre.

121.-- Bond (Ed.-A.).- Description of thé Ashburnham manus-
cripts and accouut of oMers of purchase, etc.- London, 1883, in-8°,
12p.

Résumé des pourparlers engagés en 1880 entre le Musée britannique et la
B. N. sur la marche à suivre pour assurer à l'Angleterre et à la France la
possession des séries qui les intéressaient le plus directement parmi les mss.
que lord Ashburnham voulait vendre. Les volumes du fonds Stowe et de
l'Appendice seraient restés à l'Angleterre et les fonds Libri et Barrois seraient
rentrés en France.

Les offres de la B. M. et du British Muséum ayant été jugées insufïisautes,
le projet échoua.

Bonjean. - - Rapport.

Voyez : Sénat. Session de 1861... Pétition.

122. - - Bonnaffé 'Edmondj. - - Les collectionneurs de l'ancienne
France. Notes d'un amateur. -- Paris, Auguste Avlnj, 1N73, iu-8°, xn,
122 p. Rés. Ln ,'"{«

Tire à 606 exemplaires numérotés, dont 6 sur parchemin.
Donne des renseignements sur certaines collections qui ont enrichi la

Bibliothèque; et en particulier sur la librairie de Jean, duc de Berry, la librairie
et le cabinet de curiosités de François I" ; sur Rascas de Bagarris, Peiresc,
Marie de Médicis, Gaston d'Orléans, Richelieu, Séguier, l'abbé de Marolles,
Mazarin, Golbert, de Gaignières, Mariette, Ca.vlus, etc.

123. -. -- Inventaire des meubles de Catherine de Médicis en 1389,
mobilier, tableaux, objets d'art, manuscrits. - Paris, Auguste Aid//'//,
1874, m-8°, 219 p. Lb $3

Tiré à 250 exemplaires numérotés.
On trouve, p. 169-211, la reproduction de l'inventaire, dressé en 1389, de la

bibliothèque de Catherine de Médicis. Cette bibliothèque, remarquable par une
collection de manuscrits grecs, avait d'abord appartenu au cardinal Nicolas
Ridolfi, neveu de LéonX, puis était devenue la propriété du maréchal Strozzi.
Ala mort de ce dernier, Catherine de Médicis s'appropria cette bibliothèque qui
fut, définitivement reunie à la B. R., eu 1S99, en vertu des lettres patentes et
des arrêts du parlement qu'obtint le maître de la Librairie, le président
de Thou.

124. -- Bonnardot (Alf.). -- Histoire artistique et archéologique de
la gravure en France. Dissertations sur l'origine, les progrès et les divers
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produits de la gravure. Listes de graveurs français rangés par ordre de
règnes, de Charles VII à Louis XVI inclusivement. Notice sur quelques
graveurs étrangers qui ont laissé des pièces curieuses pour l'histoire
de France. Listes d'anciens marchands d'estampes à Paris. Remarques

iconographiques et bibliographiques sur le commerce et les ventes
d'estampes et de livres anciens; sur les causes de leur rareté; sur les
collections privées et publiques; sur les échanges internationaux; sur
lalithographie et les procédés pour reproduire les anciennes impressions
sur les réformes applicables à la Bibliothèque nationale et aux autres
bibliothèques de la ville de Paris, etc. - Paris, Deflorenne neveu, 1849,
in-«°, xvi, 304 p. !uv. V 32014

L'auteur st.- plaint 'lu désordre qui existe à la Bibliothèque nationale. 11
desiru la suppression du prtH à l'extérieur et demande un catalogue. Selon
lui le Département des imprimés devrait être partagé en huit divisions a la
trie de chacune desquelles on placerait un spécialiste.

Cette méthode de classement par spécialités s'appliquerait également au
Département de-s manuscrits et à celui des estampes et plans.

125. -- Bonnardot (A.).- Lettre au bibliophile Jacob, rédacteur du
Bulletin des Arts, sur le cabinet des estampes et l'excellente admi-
nistration de M. Duchesne aîné. - Paris, au bureau de l'Alliance des

<irlx et citez Deflorenne neveu, 1848, in-8°, 16 p. Rés. inv. Q ssi

Une commission d'experts avait été nommée pour examiner le classement
adopté par Duchesne au cabinet des estampes, classement qu'un prétendait
défectueux. Bonnardot déclare qu'après une longue expérience de ce classement
il le trouve excellent. 11 proleste parce qu'on a exclu Duchesne de la com-
mission qui devait juger sa méthode de rangement.

126. -Bordier 'Henri).- Description des peintures et autres or-
nements contenus dans les manuscrits grecs de la Bibliothèque natio-
nale. -- Paris, Honoré Champion, 1883, in-4°, vin, 336 p.

Rés. moy. Q 231| 4° Q 177

M. Bordier débute par une étude sommaire de l'antiquité et des traces qui
en subsistent dans les mss grecs; il montre comment les peintres byzantins
interprétaient celle-ci, comment on rendait alors les scènes religieuses et non
religieuses, le paysage, l'architecture, le travail des champs, les animaux, les
intérieurs, les meubles, les types et professions, les portraits; quelles étaient
la décoration et les initiales.

Puis vient l'inventaire sommaire des mss. grecs de la B. N. ornés de pein-
tures. Ces mss. forment trois groupes : l'ancien fonds du Roi, le fonds de la
maison de Coislin, et le Supplément. L'inventaire indique le numéro du fonds,
le sujet, l'âge et la nature des ornements de chaque ms.

M. Bordier décrit ensuite 162 mss. et termine par une table des volumes
décrits et une table des matières.

- Voyez : Lalanne (L.). Affaire Libri. - Dictionnaire de pièces autographes
volées aux bibliothèques publiques. - Études paléoeraphiques et historiques sur
des papyrus.

- Bosredon (Philippe dej. -- Inventaire sommaire de la col-



lectioo Périgord à la Bibliothèque nationale. -- Pérlyueux, imp. de la
Donlogne, 1890, in-8°, 112 p. Dép* des Mss. imp. «02

Cette collection, qui compte 183 volumes, est divisée en deux fonds .- le fonds
Leydet et Prunis (T. 1-22); le fonds Lespine (T. 23-183). Elle comprend :

FONDS PRUNIS ET LEYDET :

T. 1-4. Recueil d'histoires, chroniques, cartulaires, avec quelques pièces ori-'
ginales et autres.

T. '.'). Mémoires militaires et autres, relations de batailles, sièges et prises
de villes.

T. 6-8. Recueil de lettres des rois, reines, ministres, généraux et grund-
seigneurs, adressées aux seigneurs de Caumont la Force.

T. 'j-10. Dépouillement des archives des rois de Navanv '"Mii^.-rvr-. autn.'fni*
au château de Pau, en Béarn, et à Nerac.

T. 11-15. Mémoires historiques pour la province du Périgord.
T. 16- Recherches sur la noblesse et les généalogies des anciennes familles

du Périgord.
T. 17-18. Extraits de divers ouvrages imprimés concernant l'histoire du

Périgord.
T. ly. Mélanges historiques et littéraires contenant plusieurs mémoires et

dissertations sur les antiquités et divers sujets historiques et des
notices sur la vie et les ouvrages de plusieurs savants et hommes
célèbres du Périgord.

T. 20-22. Traites de géométrie, trigonométrie, algèbre, physique, chimie,
astronomie, histoire naturelle, par Leydet.

FONDS LESPINE.

T. 23. Textes des anciens auteurs concernant le Périgord. Notes, recherches
et extraits relatifs à l'histoire générale du Périgord. Langue et anti-
quités du Périgord. Recherches sur les noms de lieux en Périgord.

T. 24-25. Recherches, notes et extraits concernant l'histoire générale du
Périgord. Documents sur les gouverneurs, sénéchaux etc. Adminis-
tration, justice, finances. Coutumes.

T. 26. Documents, notes et extraits concernant l'histoire générale du lv-
rigord.

T. 27-29. Ëvèché de Périgueux.
T. 30-32. Évêques de Perigueux.
T. 33-35. Abbayes du diocèse de Périgueux.
T. 36. Ëvèché de Sarlat.
T. 37. Abbayes du diocèse de Sarlat.
T. 38-41. Extraits pour l'histoire ecclésiastique du Périgord.
T. 42. Extraits du Gallia christiana, pour l'histoire du Périgord.
T. 43-45. VitEe sanctorum Petragorici.
T. 46-50. Villes closes.
T. 51-32. Chùtellenieset châteaux.

T. 53-56. Comtes du Périgord.
T. 57. Généalogies en général.
T. 38-67. Généalogies.
T. 68-70. Mémoires du Perigoid.
T. 71-75. Recherches sur le Périgord.
T. 76. Extraits des registres de la Chambre des comptes.
T. 77-78. Chartes du Périgord (copies).
T. 79-85. Chartes du Périgord (originales).
T. 86. Pariagium monasterii Condomensis.
T. 87-91. Titres et papiers divers.
T. 92-94. Papiers Leydet.
T. 95. Notes pour l'histoire littéraire du Périgord.
T. 96. Inventaire des titres du château de Lanmary.

6
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T. 97. Inventaire des titres et biens du château du Puy-Saint-Astier.
T. 98. Titres de Saint-Rabier.
T. 'J9. Terrier de la seigneurie de Vaudre.
T. 100-104. Correspondance Lettres adressées à Lespine, classées d'après

l'ordre alphabétique du nom des correspondants.;
T. \0'6. (Mélanges,.. Correspondance.
T. IQi-j. Correspondance Pruniset Leydet.
T. 107. Journal du l'abb- de Lespine, juin 1788-déc. 1790.
T. 108-109. Voyage aux bords du Rhin par MM. de Biran et de Lespine.
T. 110. Bibliographie (Mélanges).
T. 111. Recueil de poésies.
T. 112-113. Notes et papiers étrangers à l'histoire du Périgord.
T. 114. Titres originaux (chartes originales).
T. 115-174. Notices généalogiques et documents sur les familles du Périgord.
T. 175. Titres provenant du couvent de l'Hôpital de Beaulieu.
T. 176. Mélanges généalogiques.
T. 177-17$. Notes généalogiques.
T. 17y-K.:. Mélanges historique.-.
T. 183. Correspondance générale.

12*. -- Bossu. - Oraison funèbre de M. le premier président d'Or-
messoij, prononcée en l'église royale et paroissiale de S. Paul, le
samedi 14 mars 1789. - I'«ris, chez Knapen fils et la veuve Delaguette,

17N9, in-4°, 29 p. Ln ̂ -
A

Bottin. -- Voyez : Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie du
Bocage.

Bouchaud. - - V<>\ez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Boucherie. - >-z : Notices ut extraits des mss. de la B. N.

129. -- Bouchot H. . - Bibliothèque nationale. Département des
estampes. Inventaire des dessins et estampes relatifs au département
de l'Aisne, recueillis et légués à la Bibliothèque nationale par
M. Edouard Fleury. - - Paris, Hachette, 1887, in-8u, iv et 335 p.

8' Q 1354
Cette collection comprend la description de plus de 11,000 pièces, dessi-

nées, gravées ou photographiées, et se compose de 53 volumes. Les pièces
sont classées par arrondissements, cantons et communes vd. l-'i- . Les cartes
général..- <le la province et du département occupent les volumes 48 à 51 et
les Suvres des artistes nés dans le département sont reunies dans les vo-
lumes 51 à 53. Dans chaque volume, les pièces séparées, ou les séries de pièces,
ont reçu un numéro d'ordre avec renvoi au folio. Cette numération est surtout
destinée à la table pour laquelle elle constitue une suite non interrompue de
chiffres qui va de 1 à 43

130. -. - Bibliothèque nationale. Inventaire des dessins exécutés
par Roger de Gaignières et conservés aux départements des Estampes
et des Manuscrits. - - Paris, E. Pion, Nourrit et C*. 1891, 2 vol.
in-8°, T. I, xxvm-506 p. T. II, 565 |.. &" Q 1689

La collection Gaignières entra à la B. N. en 1716. Les recueils de modes,
qui en faisaient partie, furent retirés du Dép' des Mss. en 1740, et transmis,
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avec les vues topographiques, les cartes et ley plans, au Cabinet des Es-
tampes. Les tombeaux, épitapbes monuments, armoiries, blasons restèrent
au Cabinet des titres jusqu'en 1864.

Dans son Introduction, M. Bouchot donne un aperçu sommaire de la cons-
titution des recueils inventoriés, mentionne l'entrée de chacun d'eux au
Cabinet des Estampes et les fait suivre de leur numérotation dans l'état
«lifàsé en 1711 par Clairambault. Plusieurs tableaux, indiquent : 1° la concor-
dance entre les numéros de l'inventaire sommaire de Gaiguières, ceux de
l'inventaire déûnitif et ceux du Dép1 des Estampes. - 2° Recueils rester aux
Manuscrits et fondus dans le fonds latin. Concordance entre l'inventaire de
1711 et Tinventaire actuel du Dep' des .Mss. - 3° Recueils fondus dans le fonds
français au Dep1 des Mss.--'1° Pièces isolées et classées dans les pièces origi-
nales du Cabinet des titres. Vol. 1841. - 5° Pièces provenant de Gaignières et
retrouvées dans les collections île Clairambault. -- 6° Recueils de formai

exceptionnel également fondus dans le fonds français.
L'Inventaire fait par M. Bouchot compte 7321 numéros et se termine par

une Table générale.

131. - Bouchot Henri). - Notice sur la vie et les travaux d'Etienne
Martellange, architecte des Jésuites (1569-1641), d'après des documents
inédits conservés au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale,
.Miivie du catalogue de ses dessins précédemment attribués a François
Stella. Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLVII, 1W.
- Paris, 1886, in-8°, 54 p. Ln s&Ios

Le catalogue des dessins d'Êt. Martellange occupe les pages 37-32. 11 com-
prend 174 articles et se termine par une table géographique de 2 p. La cou-
verture imprimée sert de titre.

132. -. - - Les portraits aux crayons des xvi° et xvne siècles con-
servés à. la Bibliothèque nationale (1525-1646). Notice, catalogue et
appendice. Avec deux portraits en fac-similé. -- Paris, H. Omlïn, 1884,
gr. in-8°, 412 p. 4° V i.,^

L'Introduction occupe les pages l-12ci et se subdivise en plusieurs chapitres.
I. Anciens catalogues. - Le p. Lelong. - Jolv père et fils, gardes du Cabinet
des Estampes. - AI. Niel. - M. L. de Laborde. -- IL Portraits du reçut-il A
(1530-1337?;. - Portraits A* (1330-1340?,. - 111. Portraits du recueil B (l.xin-
1L770?;.- IV. Portraits du recueil C (Io3u-lo7u?j. - Portraits D (1330-1370?;. -
VI. Portraits du recueil E U3oi>-1370?) - VII. Portraits du recueil F (1530-
1390j. - VIII. Portraits du recueil G (looO-lïyo?). - IX. portraits du recueil H
(fin du 16» sièclej. - X. Portraits du recueil 1 (leou-M..)" . - XL Portrait- de

Sainte-Geneviève J i 1323-1643). - Portraits K provenant de Sainte-Geiieview-.
- XII. Portraits L (1560-1600?). - XIII. Portraits M (Pierre Dumonstier, (I.
1630). - XIV. Portraits N (Daniel Durnonslier, l.:o7-]>;,.. - XV. Portraits 0.
- XVI. Portraits P (Recueil constitue, 137*-si.K

Dans l1Appendice, M. Bouchot passe brièvement en revue quelques collec-
tions moins importantes qui sont conservées dans d'autres bibliothèques ou
dans des collections particulières. Ce sont : I. Recueil d'Aix (catalogue publie
en 1863 par M. Rouardj. - II, Collection de Statlbrd Ilouse, depuis passce ii.
Chantilly (publiée en 1874 par lord Ronald Go\ver). - III. Collection de Castle-
Howard (publiée eu 1873 par L. Ronald Gower). - IV. (Recueils étrangers a la
Bibliothèque et non publies.) 1. Portraits d'Arras. - 2. Recueils Fonlette, des
Arts-et-Métiers, et recueil possédé par M. Courajod. - 3. Portraits peints de
Blois. - 4. Portraits peints du château de Beauregard.

Le volume se termine par une « Table alphabétique des personnages dont
les portraits ont été catalogués ». Les noms en italique sont ceux dont les
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portraits n'ont point de caractère absolu d'authenticité. Ceux précédés
d'un * sont les portraits indiqués par Joly et dont on n'a que la mention écrite.
Les chiffres en italique se rapportent aux portraits de Blois et de Beauregard.

133. - Bouchot (Henri). -- Les portraits peints de Charles VIII et
d'Anne <k- Bretagne à la Bibliothèque nationale. -- Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupeley- Gouverneur, (s. d.,} in-8°, 2 p. Lbsi

Extr. de la tiihliothèqite de l'Éco'e des chartes, t. XLVIII, 1887.
Ces portraits sont encastrés dans une véritable boîte à couvercle glissant

qui forme la reliure d'un petit livre de prières du xvc siècle, mss. latin 1190,
expose dans lc-s vitrines de la galerine Mazarine.

134. - . - Les reliures d'art à la Bibliothèque nationale. 80 planches
reproduites, d'après les originaux par Aron frères. - Paris, Edouard
Rouveyre, 1888, gr. in-8°, xxn-ol p. 4' Q m

Le texte se divise en 3 chapitres : Les ouvriers de la reliure. - Les collec-
) -.. - Notices des planches publiées dans les Reliures d'art.

Boucly. - - Vovez : Rapport adressé à M. le garde des sceaux Hébert.

135. - - Boufflers (de). - Éloge historique de M. l'abbé Barthélémy,
l'un des quarante de la ci-devant Académie française, prononcé à une
séance publique de la 2° classe de l'Institut, le 13 août 18l HJ. - Paris,
L. M. Guillaume, 1806, in-8°, 49 p. Ln ̂ 

Boullée. - Voyez : Mémoire sur les moyens du procurer à la Bibliothèque
du Uni \< ".- . a vantâmes que ce monument exige.

136.- Bourrnont'Amédée Comte de).- Index processuum authen-
ticorurn beatirîcationis et canonizationis qui asservantur in Bibliotheca
national! Parisiens!, confecit et edidit Amedeus cornes de Bourmont,
Excerptum ex Analectis Bollandianis, tom. V (1886). -- Bruxellis, typis
Polleunis, Ceuterick et Le fêlure, 1886, in-8a, 19 p. 8' H Pièce. 370

Bourquelot F. . - Voyez : Lalanne (Lud.). Affaire Libri.

Bréhaut 'Ernest;. -- Voyez : Paroles prononcées sur la tombe de Charles-
Aimé Dauba ii.

137.- Brequigny (de).- Table chronologique des diplômes, chartes,
titres et actes imprimés concernant l'histoire de France. - Paris, imp.
royale, 1769-1876, 8 vol. in-fol.

T. I (170'Jy, tiU9 p. avec tables : 1° des noms de personnes ; 2° des noms de
lieux; 3° des monastères; 4° des églises; 5° des noms des lieux d'où
les chartes sont classées.

T. II (1775), vin, 636 p. et tables.
T. III (1783), vin, 560 p. et tables. Par de Brequigny et Mouchet.
T. IV (I83ti), xxxi, 6'JJ p.- Continuée par AI. Pardessus. - La préface con-

tient une « Notice de M. Daciersur la vie et les ouvrages de Brequigny»,
et des « Observations chronologiques sur les lettres d'Innocent 111 et
sur le système suivi à ce sujet par Brequigny, dans la table chrono-
logique des chartes concernant l'histoire de France, par M. L. Schnei-
der,... »



T. V (1846), iv, 683 p. Ce volume se termine par un Index bibliographique
des ouvrages cités dans les cinq premiers volumes de la Table chrono-
logique.

T. VI. (Imprimerie nationale, 1830), m, 674 p. Avec supplément à l'Index
bibliographique du T. V

T. VII. Table... continuée par MM. Pardessus et Laboulaye. - Paris, imp.
impériale, 1803, 687 p.

T. VIII. (Imp. nationale), 1876, 331 p.

Bréquigny avait été charge, en 1763, de mettre la dernière main à cette
table. Elle devait faciliter la tâche des savants qui allaient former le Cabinet
des chartes.

Bréquigny (de). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

138. - Brey (AA -- Projet pour la construction d'une Bibliothèque
royale à élever facultativement sur trois emplacements, dont deux
situés place du Châtelet et l'autre à cheval sur le passage Cendrier. Par
A. Brey, architecte, membre de l'Académie nationale et ci-devant royale
de Puebla (Mexique,, et mumljiv du Conseil municipal de Nuiiilly. -
(Paris), lith° Carré et fils, pass. du Caire, 77 et 110, 1847, iu-4°, 13 p.
et 2 plans. Rés. inv. Q 425

Les plans se composent de : 1° Esquisse de l'élévation pour l'une des façades
(120 mètres de longueur). 2° Plan pris au premier étage.

Brial (J.-J.;. - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

139. Brièle (L.). La bibliothèque d'un académicien au
xvii" siècle. Inventaire et prisée des livres rares et des manuscrits de
J. Ballesdeus. -- Paris, Imp. nationale, 1885, in-4°, 23 p.

Extrait des Documents pour servir << l'histoire des Hôpitaux de Paris. T. IV.
fo1- R 68

L'abbé Ballesdens légua à Golbert ses manuscrits évalués valoir 'J49 livres
à la condition que Colbert verserait une somme équivalente à l'Hôtel-Dieu.

140. - Briére (M. de;. - Eclaircissements sur la destination de
trois zodiaques antiques savoir : le zodiaque rectangulaire de Dende-
rah; le zodiaque du cercueil de l'Égyptien Pétémeuon, et le zodiaque
de l'église Notre-Dame de Paris; et explication de certains symboles
qui s'y trouvent. Avec une planche lithographiée. -- Pm'is, imp. de
Ducessois, quai des Augustins, 53, 1839, in-4°, 18 p. luv. V 13009

141. - Bruel 'Alexandre,. - Les manuscrits français de la Biblio-
thèque Impériale. Aperçu historique sur les catalogues et la classifica-
tion de ces manuscrits. (Extrait de la Revue des questions historiques.)
-Paris, Victor Palmé, avril 1869, iu-8°, 12p. Rés. inv. Q 86o

Tiré à 50 exemplaires.

- Voyez : Recueil des chartes de l'abbaye de Ciuuy.

142. - Brunet ^ Gustave). -- Lettre au bibliophile Jacob au sujet de
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l'étrange accusation intentée contre M. Libri, membre de l'Institut,
contenant des recherches sur les livres à la reliure de Grolier, sur
les volumes elzéviiïens non rognés et sur quelques particularités
bibliographiques. -- Paris, Paulin, 1849, in-8°, 32 p. Ln 12662

M. Bruuet défend Libri et montre par de nombreux exemples combien il
est facile d'indiquer, avec les catalogues de vente, l'origine des livres et des
mss. possédés par Libri.

La lettre est datée du 15 août 1849.

143. - Brunet de Presle 'W.). - Institutimpérial de France. Acadé-
mie des inscriptions et belles-lettres. Discours prononcé aux funérailles
de M. Berger de Xivrey à Saint-Sauveur (Seine-et-Marne) le 30 juil-
let 1863. - Paris, typ. de Firmin Didot frères, 1863, in-4°, o p.

,� 27 LU 1621
Jules Berger de Xiviv\, né à Versailles en juin 1801, fut conservateur

adjoint du Département des manuscrits de 1852 à 1863.

-. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Buchon. - " Voyez : Notices et extraits des mss de la Bibliothèque du Roi.

144. -- Bulletin mensuel des publications étrangères reçues par le
Département dfjs Imprimés de la Bibliothèque Nationale. Novembre
1874 à décembre 1876. -- Paris, 1874-1876, in-8°, 486 p.

Autograpbié. - Ce volume est accompagné d'une Table alphabétique pagi-
née 1-140.

14o. - - Bulletin mensuel des publications étrangères reçues parle
Département des Imprimés de la Bibliothèque Nationale. - Paris,
C. KlincJîsiecJî, 1877-1893, in-8°.

Le classement adopté est l'ordre alphabétique des auteurs ou des premiers
mots du titre j)our les ouvrages anonymes.

Chaque titre des T. I-VIII est suivi d'un numéro d'ordre. Dans les volumes
suivants, il est accompagné de la cote donnée aux livres après leur interca-
lation sur les rayons de la Bibliothèque.

Jusqu'à la fin de 1882 les titres des travaux en allemand, en danois, en
suédois, en russe ou en autivs Lingues peu connues, figuraient au Bulletin
traduits en français. Cette traduction était seulement précédée des deux ou
trois premiers mots du titiv original. A partir de 1883 les titres originaux ont
été reproduits et on les a fait suivre, en dépouillement, d'une traduction très
sommaire. Il arrive souvent qu'un ouvrage particulier est publié dans une
collection ayant un litre collectif. Les travaux de cette nature unt été indi-
qués en dépouillement à leur titre collectif dans les T. I-VIII du Bulletin
mensuel, puis à leur titre particulier à partir du T. IX.

Sur le verso du titre de la ;.'"" année du Bulletin ou lit cet Avis : « A partir
de cette année les livres étrangers les plus remarquables par leur ancienneté
et leur rareté, que la Bibliothèque nationale aura achetés ou reçus en don,
seront annoncés n part dans un Appendice à la fin du Bulletin. On signalera
aussi, dans cet Appendice, des livres français anciens ou modernes, d'une
valeur exceptionnelle, achetés ou reçus par la Bibliothèque, en dehors de
ceux qui lui parviennent par la voie du dépôt légal et dont la liste est publiée
chaque semaine dans la Bibliographie de la France, journal général de l'im-
primerie et de la librairie. »
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A la fin des T. I et II il a été publié une table alphabétique annuelle; cette
table n'a pas été imprimée pour les volumes suivants.

Il existe dans la salle de travail, à la disposition du public, deux tables sur
ûches immobilisées. Une de ces tables donne la liste alphabétique par nom
d'auteurs de tous les articles insérés dans le Bulletin. La seconde est classée

méthodiquement. Pour cette dernière voir plus haut : < Bibliothèque nationale.
Département des Imprimés. Cadre de classement de la Table méthodique du Bulletin
mensuel... »

Quelques collections ont été groupées à part dans ces Bulletins. Ce sont :
T. I, p. 38-40 « Ouvrages relatifs aux expositions internationales de Londres.

Vienne et Philadelphie» fn« 651 à 688).
- p. 55-56. « Musique » (n" 954-1010).

- p. 96-98 « Ouvrages publiés au Canada » in01 1735-1770).
- p. 137-140. « Ouvrages en langue russe » (n°B 2444-2','.ri ,
T. II, p. 1-43-102, 231-234. « Dons de la Bibliothèque nationale de Monte-

video» <n" 2481-2908 el 4134 à 4207).
- p. 226-231. « Ouvrages d'astronomie, d'hydrographie etc. imprimés en

Italie aux. xvn° et xvme siècles » (n<" 4051 -4133).
T. III, p. 29-30 et 7-j. <" Ouvrages relatifs à l'Exposition universelle de Paris,

]s78 » (n" 527-553 et 1225-1238).
- p. 128-129. « Ouvrages héraldiques et nobiliaires provenant de la collec-

tion de M. Ernest de Rozière <> (n05 2196-2209).

- p. 1-29-132. Dons de la Bibliothèque nationale de Montevideo »
(n»' 2210-2278).

- p. If>l-l78. Supplément au Bulletin d'août 1879 : " Dons d>; plusieurs
administrations, établissements, fonctionnaires et éditeurs des États-
Unis » In" 2865-3M', .

T. IV, p. 117-132, 158-162. « Dons. Ouvrages publiés aux États-Unis" >> (n01 2081-
2379 et 2860-2937.)

T. V, p. 119-128. « Ouvrages légués par M. Brosset, membre de l'Académie
impériale des sciences de S'-Petersbourg -(nn-s 2032-217u .

- p. 214-216, 225-232. <" Thèses de doctoral Unaugural-Dissertationen) pré-
sentées à la faculté de philosophie de l'Universif'- de- Leipzig "> (n01 369-4-
3755 et 3913-4031).

T. VI, p. 12-10, 62-63. -- «Thèses de doctorat (Inaugural-Dissertationen)
présentées à la faculté de philosophie de l'Université de Leipzig "> In"1 lr,j-
246, 1023-1048).

- p. 63-64. « Thèses d'agrégation (Habilitationsschriften/ présentées à la
faculté de philosophie de l'Université de Leipzig "> in« 1049-1080).

- p. 117-120. « Thèses de doctorat (Inaugural-Dissertationen) soutenues
dans les Universités d'Heidelberg, Kiel, Strasbourg et "Wurtzbourg »
(n-2017-2095).

T. VI, p. 138-140. « Thèses de doctorat (Inaugural-Dissertationen) soutenues
dans l'Université de Wurtzbourg » (n°» 2429-2477).

- p. 204 et 220. « Thèses de doctorat (Inaugural-Dissertationen) Université
de Bonn » (n°- 3672-3689, 3968-3976).

T. XV, p. 341-399. « Ouvrages provenant de la bibliothèque de feu M. le
baron de Witte »

T. X, p. 113-128. « Don de M. John S. Pierson de New York (31 ï art.)

146. - Burnouf '£.). et Chr. Lassen. - Essai sur le pâli, ou langue
sacrée de la presqu'île au-delà du Gange, avec six planches lithogra-
phies, et la notice des manuscrits palis de la Bibliothèque du Hoi.
- Paris, Dondeij-Dupré, 1826, in-8°, 224 p. Inv. X 2-0;;

La notice des mss. palis occupe les pages 190-212. Elle contient : 1° Fac-
similé du Boromat et notice du ms. - 2° Fac-similé du Phàtimokkha ^* no-
tice du ms. - 3° Commentaire sur les noms de Boudha. - 4° Fac-similé du
K; mi mou va et notice du ms. - 5° Spécimen de la vie de Sivichay et notice
des uiss. pali-siamois (au nombre de six).



Burnouf. - Voyez : Institut national de France... Discours prononcés aux
funérailles 'le M. Letroune. - Notices sur J. A. Letronne. - Jomard, funérailles
de Silvestre de Sacy.

- . -- Le Bhâgavata Puràna...

Voy. Collection orientale. Manuscrits inédits de la Bibliothèque royale.

147 _ Cabinet d'estampes de feu Monsieur le Premier.- \S. l. ni d.},
in-4°, 18p- Estampes Ye 21

Cette liste composée de 466 numéros est imprimée à 2 colonnes. Un exem-
plaire existe au Département des Estampes. Il est relié avec le catalogue ms.
intitulé « Calnli'<'jur général, en forme d'inventaire du Cabinet d'estampes de M. le
nfirquis de Dfringhen réuni au Cabinet d'estampes de la Bibliothèque du Roi. Avec
le rapport des numéros de l'inventaire du Cabinet et rindication des ouvrages qui
ne s'y trouvaient />'/.".

148. -- Cadalvène Edouard àer -~ Recueil de médailles grecques
inédites, publiées par Edouard de Cadalvène. -- Paris, De Bure frères
et Hoir,,,, 1828. in-4°, xn. 264 p. et 5 pi. J ne? ou inv. J 4763

c

La collection de.- M. Éd. de Cadalvène, ancien consul dans le Levant, est
entrée à la Bibliothèque nationale en 1826.

149. - Cadet de V.[aux . -- Éloge de Monsieur Le Noir, chevalier,
conseiller d'État ordinaire, et au Conseil royal, président du Comité des
finances, bibliothécaire du Roi, etc., etc., par M. Cadet de V..., cen-
seur royal. -- A Paris, imp. de Ph. D. Pierres, 1786, iu-8°, 21 p.

130. - Caffiaux Dom). - Trésor généalogique, ou extraits des titres
anciens qui concernent les maisons et familles de France el des environs,
connues en 1400 ou auparavant ; dans un ordre alphabétique, chrono-
logique et généalogique... -- Paris, imp. île Pliilippe-Denys Pierres,
1777, in-4°, LXXXIII, 736 p. Lm 30

II n'a paru que le T. I., qui s'arrête au nom de Beaussart.
Les papiers rtu bénédictin dom Caffiaux consistaient : 1° en cinq portefeuilles

de titres originaux; 2° en 2l liasses d'extraits de titres destinés à entrer dans
son « Trésor généalogique.» La Bibliothèque les a achetés, vers 1812.

l.'il. - Caille (L.). - - Discours prononcé sur la tombe de l'abbé
Coupé, lors de ses obsèques, le 12 mai 1818. --(Paris], imp. Renau-

;. d.), in-8°, 8 p. Ln 4997

Né le la oct. 1732, mort à Paris le 10 mai 1818, l'abbé Coupé fut garde de la
B. R., pour le dépôt des titres et des généalogies, de 178o à 1790-

152. " - Caillemer E. . -- Comité d'inspection et d'achats de livres
des bibliothèques de Lyon. Manuscrits de la bibliothèque de Lyoti
provenant des collections de l'abbé Nicaise et du Président Bouhier. -

Lyon, imp. Mougin-Riisand, 1881, in-8°, 27 p. 8* Q Pièce. 212
Sur la découverte de nouvelles lettres de Nicaise et de Bouhier, qui étaient
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évidemment la propriété de la B.N. Ces manuscrits faisaient partie des docu-
ments choisis par Chardon de la Rochette et Prunelle dans les dépôts litté-
raires de Troyes et de Dijon pendant leur mission de 1801.

M- Caillemer propose de restituer ces lettres à la B. N.

153. -- Caillemer (E.).- Les manuscrits Bouhier, Nicaise et Peiresc
de la bibliothèque du Palais des Arts de Lyon. -- Lyon, Henri Georg,
1880, in-8°, vin, 48 p. Rés. p. Z 25

N° 1 de la Collection des Opuscules lyonnais, tirée à 100 exemplaires sur Hol-
lande.

Rapport au Conseil municipal de Lyon sur 7 mss. précieux qui étaient dé-
posés depuis longtemps dans la bibliothèque du Palais des Arts et avaient
été revendiques, le 23 janvier 1*79, pour la B. N., par le Ministre de l'Instruc-
tion publique, comme provenant des dépôts littéraires de Troyes et de Dijon
où Chardon de la Rochette et Prunelle les avaient pris en 1801 en vertu de
la mission dont les avait chargés le ministre Chaptal.

En échange de cette restitution la B. N. a cédé gratuitement dix ouvras-s
précieux choisis parmi ses doubles et a fait restaurer 21 mss. antérieurs au
xc siècle qui appartenaient à la ville de Lyon. L'Étal accorda en outre à celle-
ci un certain nombre d'ouvrages pris dans le dépôt des souscriptions du Mi-
nistère et remit au musée de Lyon 2oO médailles modernes, frappées à la
monnaie de Paris.

In4. - Camus 'A.-G.). - Corps législatif. Conseil des Cinq-l>iil>.
Projet de résolution présenté au nom de doux commissions, sur la ma-
nière de disposer des livres conservés dans les dépôts littéraires. Séance
du 7 fructidor, an 4. -- Paris, imp. nationale, fructidor, an IV, in-8°,
3 ji. Arch. Nat. AD. VIII 15

Io5. -. - - Corps législatif. Conseil 'les Cinq-Cents. Projet de réso-
lution, présenté au nom d'une commission spéciale, sur la manière de
disposer des livres étant dans les dépôts littéraires. Séance du 27 floréal,
au V. - Paris, im/>. nationale, floréal, an V, in-x°, 3 p.

Arch. Nat. AD. V111,s
En 6 articles.

156.-. -Notice d'un livre impiim>' a Batnberg en 1462, lue à l'Insti-
tut national. -- Paris, imp. Baudouin, an VII, in-4°, 29 p. a pi.

Inv. Q 1823|1 Rés. inv. Q 404

Le titre de départ porte : « Notice d'un livre imprimé à Bamberg en 1462,
par Albert Pfisler et contenu dans un volume nouvellement arrivé à la
Bibliothèque nationale. Lue à l'Institut national, classe de littérature et,
beaux-arts, le 23 germinal an VII par Camus. »

Ce volume qui fixe l'époque de L'établissement de l'imprimerie à Bamberg
est le seul exemplaire complet qui soit connu; il contient trois ouvrages dif-
férents, tous trois allemands, tous trois ayant le texte accompagné d'es-
tampes; il n'existe ni frontispice ni titre général pour en annoncer le sujet.
Le premier ouvrage est connu sous le titre de Plaintes contre la mort; le se-
cond se compose de Quatre histoires de l'Ancien Testament; sa souscription porte
la date de l'impression. Le troisième est la Bible des Pauvres.

Il existe un autre tirage : Paris, Baudouin, an VII, iu-fol. 24 p. et 5 pi.
Rés. inv. Q ios et ICQ
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Camus. -- Vovez : Notices et extraits des mss. de la B. N-

Caristie. -- Voyez : Rochette 'Raoul. Funérailles de M. Visconti.

Io7. " Carnot. - - A M. le Rédacteur de la Liberté de penser. -

Paris, imp. E. T/t"<><->( 1*49), in-8°, 7 p. Ln ,?/, 17710
Extrait de la Liberté d? penser.
Contre Raoul Rochette, au sujet de la < Pétition adressée à L'Assemblée natio-

nale législative... par Raoul Rochette. »

138. _. Réponse à M. Raoul-Rochette, suivie du rapport d'une
commission d'enquête instituée en 1848 par le ministre de l'Ins-
truction publique pour examiner la conduite de M. Raoul-Rochette
dans l'acquisition des vases de Bernay. - Paris, imp. de L. Martinet,
185U, in-8°, 40 p. Rés. inv. Q m \\ Ln ,«,

Carnot répond à la <' Pétition adressée à l'Assemblée nationale législative,
pour demander le rétablissement de l'emploi de conservateur du cabinet des
médailles et antiques de la Bibliothèque Nationale, supprimé par arrêté de
M. Cnrnoi, du I"' mar? 1s 18, p;ir M. Raoul-Rochette. Paris, 1849. »

II fait suivre sa réplique des deux pièces suivantes :
1" p. 15-21) « Note du président de la commission d'enquête, faite en 1848,

à la demande de M. Raoul-Rochette, sur l'acquisition des vases de Bernay. »
2° (p. 22-40) « Rapport de la commission d'enquête, instituée au mois d'avril

1848. par M. le ministre de l'instruction publique, à la demande de M. Raoul-
Rochelle, pour examiner l'affaire de l'acquisition des vases de Bernay. "

Le rapport Constate que, le '3 mai 1830, R»chetle a acheté, pour le compte
de la Bibliothèque, moyennant 13,000 francs, plus 2,000 francs de frais extra-
ordinaires, les objets antiques découverts près de Bernay, et, que le 15 du
iLif'-me mois, sur la proposition de M. Rochette, le conservatoire a consenti à
payer 30.000 francs ces mêmes objets qui lui appartenaient déjà moyennant
17,uiiu lianes. Rochelle prétend que la différence, soit 13,000 francs, devait
f-tre payée à Rollin comme intérêts de l'argent avancé par celui-ci pour solder
le prix de l'acquisition, et comme indemnité afin qu'il renonçât à se pré-
senter lui-même comme acquéreur des vases.

Carra. -- Voyez : L'an 1787. Précis de l'administration de la Bibliothèque
du Roi.

Io9. -- Case The) of M. Libri, reprinted from Bentley's Miscellany,
july 1832. London, Ki.cli. Bentley, 1852, in-8°, 12 p.

Cité dans le Supplément au Manuel du Librairf.

1. - Castonnet des Fosses H. . -- Paulin Paris. (Extrait de la
Revue d' Instruction ptïblique.} - Angers, imp. Lachèse et Dolbeau, 1887,
in-8», 20 p. Ln 372,2i

N"é en 1800 à Avenay, près Reims, Paulin Paris entra à la B. R. en 1828. Il
fut conservateur-adjoint au Dépt des Mss. de 1839 à 1872 et mourut le 14 fé-
vrier 1882.

161. - Catalogue d'une bibliothèque composée de dix-huit mille vo-
lumes, qui se vendront à l'amiable dans les salles du grand couvent des
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R. P. Augustins,le4 janvier 1734 et jours suivans. Les prix seront sur
chaque livre énoncés au présent catalogue. - - A Paris, chez Pierre
Gandouin, 1733, in-8°, 546 p. Rés. inv. Q 743

Le titre de départ porte : « Catalogue des livres de M** *. » II s'agit des doubles
de la Bibliothèque du Roi. Un avis, placé en tète de ce catalogue, annonce
que Ton vendra en outre plus de six mille volumes dont les titres ne figurent
pas ici. Ce catalogue comprend 2,636 ouvrages classés par ordre méthodique
et numérotés.

Catalogue d'une collection d'empreintes en soufre.
Voyez : Mionnet.

162. -- Catalogue d'une collection de thèses publiées dans les Pays-
Bas, donnée à la Bibliothèque nationale par le Service des échanges
internationaux au Ministère de l'instruction publique. (Direction du
Secrétariat, 3a bureau.) - Paris, C. KlincksiecK, 1884-1885, 2 vol. in-*-,
69, 49 p. 8a Q 684

Imprimé à deux colonnes. Les articles sont classés au nom alphabétique des
auteurs et sont suivis de leur cote.

Le T. I, contient les thèses de droit (1,596 articles numérotés).
Le T. II renferme les thèses de théologie, philosophie, sciences mathé-

matiques et naturelles, médecine.

163.- Catalogue de documents historiques et de lettres autographes
relatifs au règne de Louis XIII; portefeuilles de la correspondance du
cardinal Quiriui, appartenant à la Société des bibliophiles françois. -
Paris, 1847, iu-8°, 27 p.

Les documents décrits dans ce catalogue ont été achetés en 1850 parle Dép1.
des Mss. Les principales pièces de cette collection ont été reliées dans les
mss. français 9,354 et 10,21". et dans les mss. italiens 511 à 51'i.

164. - Catalogue de la bibliothèque de {PU M. Falconet, médecin
consultant du roi, et doyen des médecins de la faculté de Paris... - A
Paris.chez Barrais, 1763, 2 vol. in-8°. T. I, XLIV, 543 p.; T. II, 82'J p.

lUV. Q 7435-7437, || Rés. iUV. Q 748-749 750-751

Ce catalogue, classé par ordre méthodique, donne les titres d'environ
50,000 volumes, sur lesquels 11,000 entrèrent à la B. R. après la mort de Fal-
conet, qui, en décembre 1742, avait offert au roi tous les livres de son cabinet
qui ne se trouveraient pas dans la B. du R. Les livres choisis par Cappe-
ronnier étaient estimés valoir au moins 20,000 livres et Falconet n'avait reçu

du roi qu'une rente de 1,200 livres réversible sur la tète de sa sSur. Après le
décès du donataire les autres héritiers réclamèrent auprès do Bignon qui fit
accorder au sieur Drouet, neveu du défunt, la survivance de la pension de
1,200 livres.

165. - Catalogue de la bibliothèque de M. L***, dont la vente'se fera
le lundi 28 juin 1847, et les 29 jours suivants à six heures de relevée,
rue des Bons-Enfants, n° 30, maison Silvestre, salle du premier. -
Paris, L. C. Silvestre et P. Jannet, 1847, iu-8°, XLIII, 496 p.

Rés. inv, Q 920
Catalogue de la bibliothèque Libri.
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166. -Catalogue delà collection léguée à la Bibliothèque Nationale
par M. le baron Ch. Davillier. -- Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley Gou-
verneur, (1886), in-8°, 75 p. 8° Q 1129

Imprimé à deux colonnes. Chaque article est suivi de l'indication de la lettre
et de la cote sous lesquelles il est rangé dans les collections de la B. N.

Cette collection se compose de volumes et pièces imprimés, de cartes, de
manuscrits et d'estampes. Un certain nombre d'ouvrages de cette prove-
nance existaient déjà au Dép«. des imprimés; néanmoins la plupart n'y font
pas réellement double emploi. Beaucoup des exemplaires donnés par
M. le baron Davillier sont, en effet dans des conditions exceptionnelles de
papier, de reliure, etc., et ont été, pour cette raison, placés dans la Réserve.

Ce legs comprend une série de catalogues de musées et d'expositions et une
suite importante de catalogues de vente de tableaux, objets d'art, etc. Les
volumes se rapportant à ces. deux séries ont été groupés et la liste en est im-
primée à la un de la première partie du catalogue. Les ouvrages sont
classés dans un seul ordre alphabétique au nom des auteurs ou aux premiers
mots du titre pour les anonymes. Les catalogues de musées ont été classés
par ordre alphabétique des noms des villes qui les possèdent; les catalogues
de vente de tableaux sont rangés par ordre alphabétique des noms des collec-
tionneurs, ou, à défaut de ces noms, par ordre chronologique des dates de
vente.

167. - Catalogue de livres, brochures et journaux composant labiblio-
thèque de feu Amédée Hennequin, homme de lettres. Troisième et
quatrième parties. Vente du 30 avril au 4 mai et du 21 au 28 mai 1861,
maison Silvestre. -- Paris, Camerlinch, 1861, in-8°, 200 p.

Ce catalogue contient 2,460 numéros. - La B. N. acheta en totalité, avant la
vnte aux enchères, la partie révolutionnaire de la collection Hennequin, et
obtint ainsi, au prix de 12,000 fr. ri, 000 volumes ou brochures et quelques
dossiers précieux provenant de Hennequin père (procès des ministres de
Charles X. de? Rohan et des Condé, de Mc de Feuchère contre le duc d'Aumale).

- Catalogue de livres, la plupart rares et curieux, provenant de
la bibliothèque de M. Libiï Carucci, dont la vente prescrite par deux
ordonnances do M. le président du tribunal civil de la Seine des 30 avril
et lor juillet 1853, aura lieu le jeudi 12 avril 1855 et jours suivants, à
7 heures précises du soir, au dépôt domanial, cour des Barnabites, place
du Palais-de-Justice, 3, à Paris, par le ministère de M° Florimond-
Lévèque, commissaire-priseur, rue d'Enghien, 44, assisté de M. Victor
Tilliard, libraire. -- Paris, Victor Tilliard, 1855, in-8°, iv, 174p.

Rés. iuv. Q 92i

M'.'. - Catalogue de livre-, pnucipMleinrMif. sur les sciences mathé-
matiques, la littérature italienne, l'histoire civile, religieuse et littéraire
de l'Italie, et la bibliographie, provenant de la bibliothèque de M. Libri
Carucci, dont la vente, prescrite par deux ordonnances de M. le Prési-
dent du Tribunal civil de la Seine des 29 mars 18o6 et 3 février 1857,
aura lieu le 15 avril 1857 et jours suivants, à 7 heures précises du soir,
au dépôt domanial, cour des Barnabites, place du Palais-de-Justice, 3, à
Paris, par le ministère de M° Ilaniuuy, commissaire-priseur, passage
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Saulnier, 8, Assisté de M. Victor Tilliard, libraire. - Paris, Victor
Tilliard, 1857, in-8°, 480 p. Rés. iriv. Q 922

Les exemplaires de ce titre ont été supprimés.

170 - Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en 1882. -- Paris, C. Kiincksieck, 1884, in-8°, 101 p. *' Q 777

Imprimé à 2 colonnes, ce catalogue (comme les suivants), est classé d'après
les règles ci-contre :

" Les publications sont groupées par Universités ou Académies, selon l'ordre
alphabétique des noms français des villes où ces établissements ont leur siège.

« Les publications de chaque établissement universitaire sont réparties par
années d'impression : celles d'une même année sont réparties par formats :
in-fol., in-4°, in-8°.

« Les publications d'un même établissement, d'une même année et d'un
même format, sont distribuées par facultés : Faculté de médecine, etc., selon
l'organisation propre à chaque établissement. Les publications de l'autorité
universitaire ou académique, communes aux diverses facultés, sont inscrites
avant les publications particulières de celles-ci sous la rubrique : Programmes
et généralités.

« A la suite de chaque article, et précédée d'un crochet, se trouve l'indication
de la cote donnée dans les collections du Dep1 des imprimés de la B. N., au
volume ou à la pièce qui fait l'objet de l'article. »

Le présent catalogue contient les dissertations des universités suivantes :
Berlin (1881, I882j ; Bonn (188l, 1882); Breslau (1882); Copenhague (187-, I88Î,
1882); Erlangen (1881, 1882) ; Fribourg-en-Brisgau (1881, 1882); Gand (1862, 1866,
18ti9, 1873, 1875, 1876, 1877); Genève (1881, 1882); Gi.-<sen 1881, 1882); GSUingn..-
(1881, 1882); Greifswald (1882); Halle (1881, 1882); Heidelberg (1882,i; Iéna(l>-J ;
Kcenigsberg (1882); Leipzig (1880, 1881, 1882); Leyde (1876-1882); Liège (1861,
1872,1873, 1873-1882); Lund (1881, 1882j; Marbourg, (1872, I87i-l8S2i ; Munich
(1879-1882); Munster (1882i; Strasbourg (1880-1882); Tubingue (1881-1882 ; Upsal
(1877-1882) ; Wurzbourg (l878-l*8Ji ; Zurich (1882).

171. -- Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en 1883. -- Paris, C. Klincksieck, 1884, in-81J, 125 p. '° Q 777

Contient les dissertations des universités suivantes : Baie (188l-18b3); Berlin
(1882-1883); Bonn (1882-1883); Breslau (1882-1883); Copenhague (1882); Dorpat
(1881-1883,; Erlangen (1882-1883); Fribourg-en-Brisgau (1882-1883;; Gand 1880-
1883); Genève (1882-1883); Giessen (1882-1883) ; GSttingue (1882-1883); Greifswald
(1882-1883); Halle (1882-1883); Heidelberg (188M883); léna (1882-1883); Kic-1 1*77-
1883); Leipzig(1882-1883); Leyde (1882-1883 ; Liège (1882-1883); Lund (1882-1883 ,
Marbourg (1882-1883); Munich (1876, 1882, 1883); Munster (1S82-1S83); Rostock
(1868, 1869, 1871, 1873-187'j, 1881, 1883); Strasbourg (1882. 1883/; Tubingue (1881-
1883); Upsal (1743, 1849, 1883); Wurzbourg (1880-1883 ; Zurich 1882-1883).

172.-Catalogued.es dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en 1884. -- Paris, Ch. Klincksieck, 1886, in-8°, 129 p. -° Q 777

Ce catalogue contient les dissertations des universités suivantes : Baie (1883,
1884); Berlin (1883, 1884); Bonn (1883, 188'»;; Breslau (1883, 18S1;; Copenhague
(1883); Dorpat (1881, 1883, 1884); Erlangen (1883, 1884); Fribourg-en-Brisgau
(1883, 1884); Genève (1883, 1884); Giessen (1883-1884); GSttingue (1882-1884);
Greifswald (1883-1884); Halle (1883-1884); Heidelberg (1883, 1884; ; léna (1881,
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1883, 1884) ; Kiel (1882-188-'*) : KSuigsberg (1883-1884) ; Leipzig (1883-1884) ; Leyde
(1883, 1884); Lund (1883, 1884); Marbourg (1883, 1884); Munich (1882-1884);
Munster (1883-1884); Rostock (1883, 1884); Strasbourg (1883-1884); Tubingue
(187(1, 1876, 1878-1881, 1883, 1884); Upsal (1878-1884); Wurzbourg (1883-1884);
Zurich (1883-1884).

173. -- Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en 1885. - - Paris, C. Klincksiech, 1886, in-8°, 119 p. 8' Q 777

Contient les dissertations des universités suivantes : Baie (1882-1885); Berlin
(1881-1883); Bonn (1334-1883); Breslau <183'.-1885) ; Copenhague (1884): Dorpat
1884-1885; ; Erlaugen (1879, 18S1, 1884, 1883;; Fribourg-en-Brisgau (1884-1885);
Genève (1884-1883) ; GSttingue (183'.-1883); Greifsw;iH (1884-1885); Halle (1884-
1885i ; Heidelberg (1884-1885) ; KSnigsberg (1884-1885) ; Leipzig (1883-1885) ; Leyde
(1834-1885); Lund (1883-1885); Marbourg (1884-1885); Munich (1882-1885); Munster
(1884-1885); Tubingue 1^'i-lsso, ; Upsal (1884-1885) ; Wurzbourg (1882-1885) ;
Zurich (1884-188:;

174. -- Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en IXSB et 1887. - Paris, C. Klinchsiech, 1889, in-8°, 351 p.

8' Q 777
Ce catalogue contient les dissertations des universités suivantes: Amsterdam

l -0-1887;; Baie (1*33-1887); Berlin(1885-1887); Berne(1886-1887); Bonn (1885-1887);
Breslau (1885-1887); Copenhague (1885-1886); Dorpat (1884-1887); Erlangen (1885-
1887); Fribourg-en-Brisgau (1881, 188o-1887) ; Gand (1886); Genève (1885-1887),
Gie-sen (1884-1887;; GSttingue (1884-1887); Greifswald (1885-1887); Halle (1885-
1887); Heidelberg (1885-1887) ; léna (1884-1887) ; Kiel (1884-1887); KSnigsberg (1886-
1887); Leipzig (1885-1887); Leyde (1883-1887); Liège (1883-1887); Lurid (1864-1887);
Marbourg (1883-1837; ; Munich (1882, 1883,1885-1887) ; Munster (1*83-1887) ; Oxford
(1886-1887); Rostock (1884-1886); Strasbourg (1884-1886;; Tubingue (1885-1887) ;
Upsal (1885-1887); Utrecht (1887); Wurzbourg (1881-1883, 1885-1887); Zurich
(1885-1887).

175. -- Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Bibliothèque
nationale en 1888. -- Paris, C. KlùicHsieck, 1891, iu-8°, 109 p. s° Q 777

Contient les dissertations des universités suivantes : Bile (1887-1888);
Berlin (1887-1888); Berne ( 1835-1 Nia>; Bouu (1887-1888); Breslau (1887-1888) ;
Copenhague (1887) ; Dorpat (1887-1833 : Erlangen (1836-1888); Fribourg-en-
Brisgau (l387-l868i; Gand (1887-1888); Genève (1886-1838); Giessen (1887-1888);
GSttingue (1887-13S8,; Greifswald (18»7-1888) ; Halle (1887-1888); lena (1887-
1883) ; Kiel (183(3-1888; ; KSnigsberg (1887-1888) ; Leipzig (1887-1888;; Leyde (1887-
1888); Liège (1887-1888); Luud (1836-1888); Marbourg (1887-1888) ; Munich (1385-
1833l ; Muustfr (1887-1888) ; Oxford (1883); Rostock (1887-1888); Strasbourg (1886-
133»; ; Tubingue (1887-1888) ; Upsal (1887-1839.! ; Wurtzbourg (1882-1888) ; Zurich
1837-1888).

176. -- Catalogue des dissertations et écrits académiques provenant
des échanges avec les universités étrangères et reçus par la Biblio-
thèque nationale en 1889. -- Paris, C. Klinchsieck, 1892, in-8°, 123 p.

s- Q 777
Ce répertoire contient les dissertations des universités suivantes: Baie;

Berlin; Berne; Bonn; Breslau; Copenhague; Dorpat; Erlangen; Fribourg
en Brisgau; Gand; Genève; Giessen; GSttingue; Greifswald; Halle; Heidel-
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berg; léna; K4el; KSnigsberg; Leipzig; Leyde; Liège; Luud; Marbourg;
Munich; Munster; Oxford; Rostock; Strasbourg; Tubingue; Wuvzbourg;
Zurich.

177. -- Catalogue des estampes des trois écoles, portraits, cata-
falques, pompes funèbres, plans, cartes géographiques, etc. qui se
trouvent à Paris, au Musée central des Arts; augmenté des Estampes
qui forment le Recueil connu ci-devant sous le nom du Cabinet du
Roi; de plusieurs autres Suites et Estampes qui appartiennent à ce
Reçu-il, et non comprises dans le Catalogue qui en fut dressé en 1743.

- A Paris, de VImprimerie des Sciences et Arts, rue Vantadour,
n° 414, vento.se an IX, in-4°, iv, 40 p. Itiv. V 13193

178. - Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. de Lamoi-
guon,... -- Paris, chez Merigot jeune, 1791-1792, 3 vol. in-8°.

r- Q 8125-7

A la fin du T. II (avec pagination 1-40), on trouve : <" Catalogue particulier
des manuscrits. » La majeure partie de ces russ. et notamment les Registres
de Parlement (514 vol. in-fol.) restèrent entre les mains de Merigot, qui les
remit en vente en 1800. Achetés par le libraire Magimel, ils entrèrent ensuite
à la B. N.

179. - Catalogue des livres donnez par le Roi à l'Académie françoise.
- Paris, 1674, in-8°.

Une ordonnance datée de Nancy, 21 août 1673, avait enjoint à Nicolas Col-
bert, évèque d'Auxerre et garde de la Bibliothèque du Roi, de i-hoisir, parmi
les livres de Sa Majesté, 600 volumes et de les envoyer à l'Académie. C'est
Charles Perrault, bibliothécaire de celle-ci, qui les reçut.

180 - Catalogue des livres du cabinet de l'eu M. Lair. - Paris, 1819,
in-8°.

M. Lair, ancien grefQer du Chûtelet, avait réuni une importante collection
de documents relatifs à l'histoire de France. La B. R. a acquis presque tous
les comptes et les inventaires indiqués à la fin de ce catalogue, p. ol et suiv.

181. --Catalogue des livres du cabinet de M. *~ - Paris, chez

Jacques Guerin, 1733, iu-8°, 450 p. Rés. inv. Q 740 ou rés. Q 710
.

Catalogue des livres de M. de Cangé. A la suite ou a joint - Notice de quelques
Manuscrits d'élite qui n'étaient pas compris dans le Catalogue, et que M. du
Cangé a donne au Roi. �

Classe par ordre méthodique.

182. - Catalogue des livres du cabinet de M. de Gange acheté par le
roy au mois de juillet 1733. -- A Paris, 1733, iu-12, 450 p.

Q 710 ou inv Q 7433 ! Rés. inv. Q 741
J4 A.

Classé par ordre méthodique. Cette bibliothèque, où l'on remarquait beau-
coup de mss. relatifs à l'ancienne littérature française, fut payée 40,000 livres
par la B. R. Elle renfermait alors lijS mss. Quand le marché fut conclu,
M. Châtre de Cangé ajouta en pur don 12 manuscrits importants qui ne
figuraient pas primitivement au catalogue.
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183. - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du Roy.
Belles-lettres. - Patois, Imprimerie royale, 1750, 2 vol. in-4°.

Inv. Q 354
x

T. I, xvi, 604 p. - Ce volume comprend 6,622 articles numérotés et classés
d'après les divisions suivantes :

GRAMMAIRIENS. -- TRAITÉS PRÉLIMINAIRES SUR L'ORIGINE, L'ÉTUDE
ET LA CONNOISSANCE DES LANGUES.

Langues orientales : Traites de l'antiquité et de l'excellence des langues
orientales. - Traités des langues par rapport à l'Écriture sainte. - Collections

ëbraïque.
Alphabets hébreux. - - Grammaires hébraïques. - Racines hébraïques. -
Traités de la composition des mots, de leur etymologie et de leur signilicalion.
- Dictionnaires hébreux. - Comparaison et harmonie de l'hébreu avec les
autres langues. - Langues samaritaine, chaldéenne, syriaque, arameenne ou
syro-chaldeenne, arabe. -- Traités de l'excellence, de l'utilité et de l'usage de
la langue arabe. - Alphabets: grammaires; dictionnaires. - Langue éthio-
pienne, ou de l'Afassoinic. -- Langue persienue. " - Langue copte ou égyp-
tienne. - Langue arménienne. - Langue turque.

Langue grr<-qn?. - Histoire de la langue grecque et de son origine. - De
l'excellence et de l'utilité de la langue grecque. - De la manière d'enseigner
et d'étudier la langue grecque.- Alphabets.- Grammairiens grecs.- Gram-
mairiens grecs qui ont écrit en grec. - Grammairiens grecs qui ont écrit en
différentes langues.-- Rudiments; introductions et méthodes; grammaires;
manuels, abrégés, tables de grammaires, etc.; institutions; traites des lettres,
de la quantité et des accens; traités de la prosodie et de la juste prononcia-
tion de la langue grecque; traités de l'orthographe; traités des mots, de leur
etymologie et racines; de la formation des verbes grecs et de leur usage;
traités des dialectes grecs; syntaxe grecque; des particules grecques; élé-
gances de la langue grecque; des idiotismes grecs de l'hellénisme; exercices
pour la langue grecque. - Dictionnaires, vocabulaires, lexiques et glossaires
des grammairiens grecs; dictionnaires étymologiques; dictionnaires grecs et
latins; dictionnaires particuliers pour l'intelligence de certains auteurs et du
Nouveau-Testament; dictionnaires de synonymes et d'épithètes; dictionnaires
grecs en plusieurs langues; langue grecque vulgaire.

Langue latine. - De l'utilité et de l'excellence de la langue latine. - - Des
causes de la langue latine, de son origine, de ses progrès et de ses dillerens
âges. - De la manière d'enseigner et d'apprendre la langue latine. - Gram-
mairiens latins. - Grammairiens anciens. - Collection de grammairiens an-
ciens. -- Grammairiens modernes; Rudimens; introductions et méthodes;
principes, grammaires, etc.; abrégés et tables de grammaire; institutions;
règles de grammaire; des lettres, de la prosodie et des accens; de l'ortho-
graphe; des mots, de leurs racines, différences et propriétés; syntaxe; des par-
ticules; du style; des figures; des solécismes et vices du discours; des élé-
gances: de la manière d'acquérir l'élégance latine, et recueils de phrases
tirées de diiferens auteurs; exercices sur la langue latine; des régies de la
traduction; observations grammaticales. -- Dictionnaires. Traites sur les
dictionnaires; dictionnaires étymologiques; dictionnaires purement latins;
recueils de synonymes et d'épithètes, et dictionnaires poétiques; dictionnaires
latins et hébreux; dictionnaires latins et grecs et en plusieurs autres langues;
dictionnaires latins-italiens ; dictionnaires latins-fraucois ; dictionnaires
latins-espagnols ; dictionnaires latins-portugais ; dictionnaires latins-alle-
mands; dictionnaires latins-Ûamands; dictionnaires latins-anglois; diction-
naires latins-suédois; dictionnaires latins-polonois ; dictionnaires latins-
hongrois; dictionnaires latins et épirotiques; dictionnaires latius-japonois ;
nomenclatures et vocabulaires.
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Langue italienne. - Traités de l'origine et de l'antiquité de la langue ita-
lienne. -- Comparaison de la langue italienne avec les autres langues. -
Traité de la langue italienne en général. - Grammaires. - Grammaires ita-
liennes écrites en italien; en l.itin; en françois; grammaires italiennes à
i'usage des Allemands, Danois et autres peuples. - Traites des lettres, points
et accens: - de la prosodie et prononciation; - de l'ortLographe; - des
articles, des verbes, des particules, etc.; - du style; - des élégances et des
vices du discours; - de la manière de bien parler les differens idiomes de la
langue italienne; - observations et remarques sur la langue italienne et sur
quelques-uns de ses principaux auteurs; - de la traduction.- Dictionnaires.
Dictionnaires purement italiens; dictionnaires italiens et turcs; italiens et
grecs; italiens et latins; italiens et françois; italiens et espagnols; italiens et
allemands; italiens et anglois; recueils de phrases, de proverbes et de ma-
nières de parler italiennes.

Langue française. - De l'origine et de l'excellence de la langue françoise. -
i :<>[uparaison de la langue françoise avec les langues grecque, latine et autres.

- Grammaires. Grammaires générales; grammaires fïançoises écrites en
latin; traites divers sur la langue françor?e écrits en latin; grammaires
françoises en italien, espagnol, allemand et autres langues; livres d'exer-
cices relatifs à ces grammaires. - De? lettres, de l'écriture françoise et de la
manière de la lire. - De la prosodie et prononciation de la langue françoise.
- De l'orthographe. - Des mots, de* synonymes, des epithetes, des trupes.
- Des vices et de Télégance du discours. - Observations diverses et remarques

sur la langue françoise. -- Dictionnaire utiob'gique. - Exercices pour ap-
prendre la langue françoise. - Traites de la traduction. - Dictionnaires.
Dictionnaires étymologiques; dictionnaires purement françois; dictionnaires
généraux; écrits pour et contre les dictionnaires; dictionnaires particuliers;
dictionnaires de rimes et des arts; dict.iumunre.s burlesques; dictionnaires
françois-latins, français-italiens, françois-espagnols, frauçois-allemauds, fran-
çuis-llainans, françois-anglois, francOiS-mauagascars, Irançois-caraïbes. - Pa-
lois françois, auvergnat, basque, bourguignon, breton, dauphinois, gascon,
languedocien, limousin, lyonnois, messin, normand, picard, poitevin, pro-
vençal.

Langue espagnole. - Traités de l'origine de la langue espagnole; - gram-
maires; - traités de la prononciation et de l'orthographe; - observations et
exercices sur la langue espagnole; - dictionnaires, vocabulaires, recueils de
phrases, etc.

Langue portugaise.
Langue allemande. - Origine -de la langue allemande. - Grammaires. -

Orthographe. - Des mots, de leurs racines et etymulogie. - Exercices pour
apprendre la langue allemande. - Dictionnaires.

Langue de Bohême.
Langue flamande. - Rapport de la langue flamande avec les autres langues.

- Grammaires. - De l'orthographe et de la prononciation de la langue fla-
mande. - Dictionnaires.

Langues des Iles Britanniques.- Langue cambro-britannique et langue anglo-
saxoune. - Langue angloise. - Grammaires. Grammaires angloises écrites
en anglois, en latin, en frauçois. - De l'écriture et de la prononciation. -
Des mots, de leurs déclinaisons, de leurs origines, des règles du discours et
des particules. - Dictionnaires. Dictionnaires étymologiques; dictionnaires
anglois et latins, anglois et françois, anglois et allemans. - Nomenclatures
et recueils de phrases, pensées et bons mots. - Langue irlandoise.

Langue danoise. - Traites concernant la langue danoise et son affinité avec
la grecque et la latine. - Grammaires. - De Turthographe. - Dictionnaires.

Langues septentrionales anciennes. - Langue cyiiibnque, scytho-scandique ou
gothique. - Langue islandoise ou gothique-runique.

Langue finlandaise.
Langue russienne; -- polonaise: - hongroise; - Wyrienne; - sclavonne; -

sorabique; - tartare; - ibérique ou géorgienne; - langue des Indes Orientales; -
langue chinoise ; -japonaise et malaïque; - annamilique ; - amharique; -- du.

7
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Congo; - de Madagascar; - caraïbe; - mexicaine; -- langue du Mexique, ap-
pelée Mosca; - langu? générale du Pérou, nommée Quichua ; - langue Aymar a;
- langue guarani ou du Paraguay.

fiiiKTKURS ET ORATEURS.

Hébreux. - Arméniens. - Grecs. - Latins. - Latins anciens. - Latins mo-
dernes. - Rhéteurs : Traités sur la nature et les differensâges de l'Éloquence
sacrée et profane; - de l'étude de l'éloquence, du choix des méthodes et des
auteurs; - traites généraux de rhétorique; - traités étendus de rhétorique;
- traités abrèges de rhétorique; - traites des différentes parties de la rhéto-
rique : de l'invention; de la disposition et de ce qui y a rapport; de rélo-
cution, du style et de l'imitation; de la prononciation et du geste de l'orateur.

- Traites sur la rhétorique considérée comme civile ou comme ecclésiastique.
- Exercices sur la rhétorique. - Apparais, trésors et collections d'ouvrages

de rhétorique. - Orateurs. - Collections des discours et ouvrages des ora-
teurs. - Discours imprima séparéme it : genre délibératif; - exhortations;
- discours faits dans les conciles et dans Jes synodes; - dans les conclaves;
- dans les congrégations, pour la canonization ou translation de quelques

saints; - discours aux papes et aux princes chrétiens concernant les troubles
de li dirètii-iite; - discours en matière de gouvernement et de police, faits
aux papes, aux cardinaux et aux princes; - discours dans les assemblées
d'unieersités, d'académies, de collèges, etc., concernant le gouvernement et
l'élection de leurs membres. - Invitations. - Recommandations. - Conso-

lations. -- Genre démonstratif. - Sermons : sur les mystères et autres ma-
tières théologiqui'S; - panégyriques de la sainte Vierge eL des saints.- Féli-
" ii 'ions et compliments. -- Discours de remerciements; d'ambassadeurs; -
panégyriques; - oraisons funèbres; - genre familier, ou discours sur toutes
sorte-? de matière.-; - discours sur l'homme; -- sur l'étude des sciences; -
sur la théologie: sur la jurisprudence; - sur l'histoire; - sur la philoso-
phie; - sur les belles-lettres. - Genre judiciaire : Accusations; défenses;
apologies.

- Rhéteurs; -- traites préliminaires ou réflexions et jugemens
sur les rhéteurs et orateurs; - traités généraux de rhétorique; - traites par-
ticuliers de rhétorique; - traités concernant l'éloquence; - traites de l'ora-
teur et de son action ; - - trésors et fleurs de rhétorique. - - Orateurs. -
Collections des di<r-nUrs et ouvrages des orateurs; - di.-cours imprimés séparé-
ment; - genre délibératif; - genre démonstratif; - sermons et panégyriques
des saint<; - félicitations, complirnens et panégyriques; -oraisons funèbres:
- discours prononcés dans les académies.

- Rhéteurs. - Orateurs. - ' oilections des discours et ouvrages
- discours imprimés séparément; -genre délibératif;- genre

démonstratif; - sermons et panégyriques des saints; -- félicitations, ha-
rangues, discours, complimens et panégyriques; - oraisons funèbres; - dis-
cours académiques sur toutes sortes de matières.

Espagnols. - Rhéteurs. - Orateurs.
Portugais.
Allemands, etc.
Anglais, etc.

Y

POÉSIE.

Introduction à la poésie. - Mythologues, ou auteurs qui ont écrit de l'Histoire
poétique; - mythologues anciens; auteurs grecs; autuirs latins- - mytho-
logues modernes; auteurs latins; auteurs françois; auteurs italiens; auteurs
espagnols.

Art poétique. - Traités de l'art poétique en général;-traités des différentes
espèces de poèmes; - du poème lyrique; - du poème dramatique; - du
poème épique; - de la poésie pastorale; - de l'élégie; - de la satyre- - de

- de la poésie burlesque ; - ouvrages historiques sur les poêles.
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Poïies, - Poètes hébreux: - poètes arabes; - poètes grecs; - collections
de poëus grecs; - poètes grecs en langue vulgaire; - poètes latins; - col-
lections d'anciens poètes latins; - poêles latins modernes, ranges par nations,
et selon l'ordre alphabétique; - poètes latins modernes d'Italie; - collections;
- poètes latins nioderues de France, d'Allemagne; - 'le Flandre, Hollande, etc.;
- de Suisse; - d'Angleterre, etc.; - des pays septentrionaux.

Poïtes italiens. - Introduction a la poésie italienne. - Poèmes épiques, h' -
roïques, heroïcomiques, etc., rangés par ordre chronologique, et poèmes de
morale, de physique, etc. - Poèmes dramatiques; - introduction à la poésie
dramatique; - tragédies italiennes, rangées suivant l'ordre alphabétique; -
M'c-ueils de tragédies italiennes; - tragi-comédies italiennes; - comédies
italiennes, rangées suivant l'ordre alphabétique; -- poèmes en musique; -
opéra, etc., rangés selon l'ordre alphabétique; - cantates, etc. - Idylles ou
p;isiorales.- Poésies de diil'i.-rens genres. - Sonnets. - Madrigaux. - Stances.
- Élégies, complaintes, épituphes, etc. -- Églogues, etc. -- Panégyriques,

élog'-s, etc. - Épitres, proverbes. - Généthliaques, épithalames. -- Poésies
burlesques, satyres. - Recueils de poésies italiennes.

Poètes français. - Traités de la poésie françoise. - Mystères. - Moralités.
- Romans en vers. - Poètes francois, par ordre chronologique. - Théâtres;
- traités sur les théâtres; - collections de poèmes dramatiques de differens

auteurs; - poèmes dramatiques en brochure, par ordre alphabétique; - tra-
gédies; - tragi-comédies; - comédies; - opéra;- billets, etc.; - chansons.
- Recueils de poésies. - Poésies anciennes et modernes, auonymes et sans
dates, rangées par ordre alphabétique. -- Mélange de prose et de vers. -
Poètes en patois; auvergnat, bourguignon, breton, dauphinois, gascon, lan-
guedocien, limousin, messin, normand, picard, poitevin, provençal.

Poe/es espagnols. - Poètes espagnols, ranges suivant l'ordre chronologique;
- tragédies et comédies espagnoles; - chansons espagnoles; - recueils de
poésies espagnoles de divers auteurs.

Poètes portugais.
Poêles allemans.

Poêles hollandais.

Poètes anglns. - Poésies sacrées. - Pièces de théâtre. - Pastorales. - Odes
et chansons. - Satyres et epitres. - Poésies diverses.

Portes écossais.

Poètes danois.
Poètes suédois.

Poêles polonais.
Poêles enclavons et illyriens.
Poètes arméniens.

Auteurs de fables et d'apologues.

BELLES-LETTRES

T. II, vui, 208 p. et table alphabétique de 326 page». Inv. Q ss:;
Le catalogue se compose de 2,422 articles classes d'après les divisions sui-

vantes :

72

ROMANS.

Traités préliminaires su>- l'origine, la composition et la lecture des romans.
Romans grecs.
Romans latins.

Romans français. - Romans de chevalerie ; - Romans des chevaliers de la
Tablti ronde ; - romans de Charlemagne, dus douze Pairs de France, et des
neuf Preux, etc.; - romans des Amadis ; - suite des romans de chevalerie.
- Avantures amoureuses sous des noms empruntés ; - no.us empruntés de
la Fable; de l'Histoire; de l'histoire grecque; de l'histoire romaine; de l'his-
toire de France; d'Italie; d'Allemagne; d'Angleterre; d'Espagne, etc.; des
pays hors <ie l'Europe ; - sous des noms imaginaires ; - sous diverses déno-
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minations. - Nouvelles et contes. - Contes de fées et autres contes merveil-
leux. -- Voyages imaginaires et songes. - Romans philosophiques, divisés
en moraux, politiques, etc. - Romans mystiques. - Romans allégoriques. -
Romans comiques. - Romans satyriques.

Romans italiens - Romans de chevalerie, du Charleinagne, des douze Pairs.
- Amadis. - Avantures amoureuses sous des uoms empruntés ; noms em-
pruntes de la Fable ; de l'Histoire ; noms imaginaires ; sous diverses dénomi-
nations. - Nouvelles et contes. - Voyages imaginaires et contes. - Romans
philosophiques, moraux, etc. - Romans satyriques.

Romans espagnols. - Romans de chevalerie, de la Table ronde, de Charle-
magne et des' douze Pairs. -- Amadis. - Suite de la chevalerie errante. -
Avantures amoureuses sous des noms empruntés; noms empruntés de la
Fable ; de l'Histoire ; sous des noms imaginaires; sous diverses dénominations.
- Nouvelles et contes. - Voyages imaginaires et songes. - Romans moraux.
- Romans comiques. - Romans satyriques.

Romans alternons.

Romans anglais, etc.
Facéties, Pièces burlesques. - Facéties, pièce? burlesques en latin; en françois;

eu italien, etc. - Ouvrages badins sur toutes sortes de matières; - sur les
matières de jurisprudence : - d'histoire; - de philosophie ; - de belles-lettres.
- Ouvrages licencieux.

Z

PHILOLOGIE.

Introduction <'i li /'/lilologie. - Traité des études; - de l'utilité et du choix
des études: - des qualités, devoirs, prérogatives des maîtres el des étudiants.

Truites fie 11 philologie, encyclopédie, polymathie.
interprétations, éclaircissemens sur les auteurs:- traités de la cri-

-- critiques anciens; -- critiques modernes;- critiques Italiens;
François; Allemans; Flamans ; Suisses; Hollandais ; Anglais, etc.

Êpislolaires. -- Traites du style épistolaire ; - lettres en hébreu; en grec;
en latin; - auteurs anciens; auteurs modernes; collections de lettres en
latin : en François, en Italien; eu Allemand ; en Espagnol ; en Anglois.

Di'i!<j:ines et entretiens; - grecs; latins ; François ; Italiens ; Anglois.
Ouvrages -/icers de philologie. -- Satyres, invectives. - - Éloges, apologies,

défenses. Allégories. Hiéroglyphes, symboles, emblèmes, devises,
énigmes, etc. - Ouvrages latins ; françois ; italiens, etc. - Apophthegmes,
Adages, Proverbes, Sentences, etc.; -hébraïques, arabes, persans; - grecs;
- latin? ; - fraïK.'ois : - italiens, espagnols, etc.

Bons mots el livres en Ana.

POLYGRAPHES.

"irecs; -- Latins; -- François; -- Italiens; -- Espagnols; - Anglois; -
Allemans.

A la suite se trouve une « Table des noms des auteurs et des titres de leurs

ouvrages. Les chiffres arabes italiques marquent les ouvrages dont les titres
sout imprimez dans ce volume en petits caractères, et qui ont été joints ou
reliez avec le numéro auquel on renvoie.»

184. - Catalogue des livres imprimés de la Bibliothèque du roi.
Jurisprudence. -- Paris, i.nip. n.njtdt', 17o3, in-ful. T. I, vin, 327, 98,
113 p. IllV. Q356

Ordre des matières, ou Table des divisions des livres imprimés du Droit
canonique.

E

Introduction au Droit canonique. - Histoire du Droit canonique ; - institu-
tions du droit canonique ; - éloge du droit canonique.
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Droit canonique ancien. -Collections du droit canonique ancien.
Droit canonique moderne.
Droit canonique commun; - Décret de Gratien; - Décrétâtes des papes;

- collections des Décrotales des papes qui ont précédé Grégoire IX; - collec-
tions des Décrétales des papes, lesquelles ont servi de modèle à la collection
de Grégoire IX; - collection de Grégoire IX ; - Le Sexte des Décrétâtes-, -
Les Clémentines et les Extravagantes. - Collections du Droit canonique
commun; - corps du Droit canonique commun, avec la glose. - Interprètes
du droit canonique commun; - interprètes du Décret de Gralien; - inter-
prètes des collections de Decrétales, qui ont précédé Grégoire IX; - inter-
prètes de la collection de Grégoire IX ; - interprètes du Sexte ; - interprètes
des Clémentines et des Extravagantes ; - interprètes de tout le corps du Droit
canonique commun; - décrets, épistres, Décrétales des papes depuis Gré-
goire IX; - canons pénitentiaux ; - Bulles et Bullaires ; - Règles de la
chancellerie romaine ; - Styles de la cour de Rome ; - Décisions de la Rot..-.
- traités concernant les différons Tribunaux de la Cour de Rome.

Règles des Ordres monastiques; - règle de S'-Paconie ; - de S'-Basile; -
de Sl-Benoit ; - des Religieuses de Tordre de S'-Benoît; - ouvrages divers
concernant la règle de S'-Benoît. - Règle de Cluny. - Règle de Citeaux. -
Règle des Camaldules. - Règle du Mont-Olivet : - collections d'anciennes
Règles monastiques comparées avec celles de S'-Benoit. - Règles des Char-
treux. - Règle de Grandmont. - Règle de Fontevrault. - Règle de l'Ordre
de la Trinité. - Règle de la Merci. - Règle des Célestins. - Règle des reli-
gieux mendians. - Règle de Sl-Dominique. - Règle de S'-Francois. - Règle
des Frères Mineurs. - Règle du Tiers-Ordre. - Règle des Capucins. -- Règle
des religieuses sous la règle de S'-Francois. - Règle des Minimes. - Règle
des Carmes. - Règle des Carmélites. - Règle des Angustins.

Règles des Chanoines réguliers. - Règle de S'-Àugustin. - Règle deS*-An-
toine. - Règle de l'ordre de Prémontré. - Règle des Croisiers. - Règle des
Servîtes. - Règle des Jésuates. - Règle des flermites de S'-Juiôme. - Règle
des chanoines de Latran. -- Règle des Chanoines de S'-George in Alga. -
Règle des chanoines réguliers de la congrégation de France. - Règle des reli-
gieuses suivant la règle de S'-Augustin. - Règle des Cuanoiuesses.

Règles des Clercs réguliers. - Règle des Théatins. - Règle des Barnabites.
- Règle des Frères de la Charité. - Règle des Jésuites. -- Règle des Prêtres

de l'Oratoire. - Règle des Pères de la Doctrine chrétienne. - Règle de la
congrégation f de la Mission. -Règle des Prêtres et Hermites du Mont-Va-
lérien.

Règles des Ordres Religieux militaires. - Règle des chevaliers de l'Ordre
de Constantin, sous le titre de S'-George. - Règle des chevaliers de S'-Jean
de Jérusalem, ou de Malthe. - Règle des chevaliers de S'-Lazare et du Mont-
Carmel. - Règle des chevaliers de Ste-Magdeleine. - Règle des chevaliers de
S'-Élienne. - Règle des chevaliers de S'-Maurice. - Règle des chevaliers de
Lorette. - Règle des Hospitalières «le l'Ordre du Sl-Esprit.

Règles des Collèges, Séminaires, Congrégations particulières, Communautés,
Confrairies, Hôpitaux, Fabriques d'église, etc.

Droit canonique national.
Droit ecclésiastique de France; - Introduction au Droit ecclésiastique de

France; - institution du Droit ecclésiastique de France, etc. - Loix ecrk
siastiques de France; - Canons de l'Église -le France; - Collections des
canons de l'Église de France ; - Capitulaires des Rois de France; - Formules
de Marculfe. - Actes entre les papes et les rois de France ; - pragmatiques;
- concordats. - Droit de Régale. - Induits des rois de France. - Libertés
de l'Église gallicane. - Affaires et mémoires du clergé.

Droit ecclésiastique d'Allemagne.
Droit ecclésiastique d'Angleterre.
Traités du Droit canonique.
Traités généraux. - Traités particuliers ; - des loix ecclésiastiques en gé-

"éral : - de la hiérarchie et de la puissance ecclésiastique; - delà puissance
spirituelle du pape ; - de la puissance royale, considérée relativement à la
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puissance ecclésiastique; - de l'accord de la puissance ecclésiastique et de
la puissance royale; - concernant les Prélats : - les patriarches ; - les car-
dinaux ; - les élections, consécration?, translations, etc.: - le Pallium.

Tiaités de la Juridiction ecclésiastique. - De l'archidiacre :-du vicaire
général, de l'oflîcial ; - des légats : - des missions : - des églises cathédrales;
- des églises suburbicaires ; - des chanoines.

Traités de la procédure civile en matière canonique ; - des Appellations ; - de
l'abus et des appellations comme d'abus.

Traités des Bénéfices, Portions congrues. Pensions, etc. ; - Des collations, Pro-
visions de cour de Rome, Réservations, Annales; - du droit de Patronage;
de l'induit : - de l'union des bénéfices ; - de la pluralité des bénéfices ; - de
la permutation des bénéfices: - des résignations: - de l'administration des
bénéfices; - des commendes ; - de l'aliénation des biens efclésiastiques.

Traités des biens propres des Clercs séculiers et de leur succession.
Traités des biens des Réguliers et de leur success*
Traités des droits et des privilèges des cl : - : - des droits des cures; -

des sépultures, dixrn^. prémices, oblations, etc.;-des droits des Réguliers;
- des privilèges des Réguliers; - des exemptions; - des devoirs des Clercs

séculiers, ou réguliers; - des vSux.
Traités des Sacrements; - du Baptême, de l'Eucharistie, de la Pénitence;

- de l'Ordre; - du Mariage.
Traites des Églises, des Heures canoniales, des Fêtes, des Asyles.
Traités de la procédure criminelle en matière canonique.- Du Tribunal de

l'Inquisition et de sa procédure. - " De l'accusation, de l'information, des
preuves. - Des crimes : - de la Simonie et de la Confidence : - du Judaïsme,
de l'Hérésie, du Schisme, de l'Apostasie. - De l'Homicide. - De l'Adultère.
- De la Polygamie. - De l'Usure. - Du crime de Faux. - Des Sortilèges et
Maléfices.

Traités des Censures ecclésiastiques, Excommunication, Interdit, etc.
Traités et commentaires des règles du Droit canonique.
Traites de l'ancienne discipline ecclésiastique: -des indulgences; - des

dispenses.
Recueil de différens traités particuliers, avec quelques ouvrages comp'ets

et systématiques sur tout le droit canonique; - consultations: - répertoires
du droit canonique.

Mélanges de pièces imprimées ou manuscrites, concernant la jurisprudence
canoni'i EFaires ''OcléMastiques de France, k-s métier-1? bei.'rficiales.etc.
rassemblées par M. Morel de Thoisy, lieutenant général a Troves, et chevalier
de roi'h^ de .s; Michel.

Autres mélanges d>- pi^e1 imprimées ou manuscrites, sur le même sujet;
rassemblées par M. Lancelot, secrétaire du roi, de l'Académie des Belles-

Lettres.

Ordre des matières ou Table des divisions des livres imprimés du

DROIT DE LA NATURE ET DES GENS.

Introduction à l'étude du Droit de la Salure cl des Gens.
Histoire du Droit de la Nature et des Gens.
De l'objet et du sujet du Droit de la Nature et des Gens.
De IVtud..- du Droit de la Nature et des Gens.
De l'utilité du Droit de la Nature et des Gens dans l'étude du Droit civil,

ou de l'Esprit des Loix eu général.
De l'utilité du Droit civil tude du Droit de la Nature et des Gens.
Ouvrages des Anciens sur le Droit de la Nature et des Gens.
Ouvrages des Modernes.
Traités généraux et systématiques - Institutions, ou Traites élémentaires;

- institutions suivant les principes de Grotius: - institutions suivant les
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principes de Puffendorf ; - institutions suivant les principes de Thomasius.
- Traités plus étendus.

Traités particuliers. - De l'état de Nature considéré absolument et relati-
vement. - Des actions morales. - De la justice et de l'équité.

De la règle des actions morales, ou des Loix en général.
De l'obligation résultante des Loix en général.
Caractère de la Loi naturelle, ses espèces, son origine.
Des principes de la Loi naturelle et de son immutabilité; - auteurs qui

n'ont reconnu qu'un seul principe, l'rinci/iim/i. i:o<ju<jtcijn'Ji; - auteurs qui ont
admis plusieurs principes.

De l'obligation générale résultante de la Loi naturelle.
Des obligations particulières résultantes de la Loi naturelle;- des devoirs

de Thomme à l'égard de Dieu; - des devoirs de l'homme à l'égard de lui-
même ; - des devoirs de l'homme à l'égard des autres homme-.

Des droits de l'homme à l'égard des choses; - du domaine ou de la pro-
priété ; des moyens d'acquérir la propriété, introduits par le droit des Gens;
- des acquisitions primitives; - des acquisitions dérivées, ou des conven-
tions en général : - des Puretés ajoutées aux convention?; - des cautions;
- du serment; - des conventions eu particulier, ou des différentes espèces
de conventions introduites par le Droit des Gens, - des conventions ou il
entre du hasard; - de l'obligation naturelle résultante des conventions; -
des prescriptions.

Des droits et des devoirs de l'Homme considéré dans une Soi-iet.-. -- De la
Société en général. - Des différentes espèces de Sociétés: -- du mariage
considéré comme société; - «le la puissance paternelle; -droits des femmes
relativement au mariage; -- droits des enfants;- droits réciproques des
parons et des enfants; - droits des dôme-tique- : - des devoirs du père de
famille, ou de l'économie. - Des Sociétés composées, ou secondaires; - des
collèges ou compagnies; - des cités ou corps politiques: - des droits et des
devoirs du citoyen; - des differens ordres de citoyens : - de la noblesse ; -
des artisans; - des étrangers et des pauvres de la cit>

Du domaine du corps politique.
De la souveraine puissance et de ses droits en général.
De la souveraineté réelle et de la souveraineté personnelle.
Des droits de la souveraine puissance en particulier. - Droits de la souve-

raine puissance sur les personnes. - Droits de la souveraine puissance sur
les biens de l'état et sur les biens des particuliers: ou Domaine éminent. -
Droit de gouverner l'état ; - du droit de gouverner en général; - des diffé-
rentes branches du gouvernement; - du gouvernement au dedans: - de la
législation; -du droit de dispenser et d'accorder des privilèges;- des autres
droits de la souveraine puissance, compris sous le nom général de Ftegalia
minora; - du droit du Fisc; - du droit de battre Monnoie : - droits sur les
Mines, Poids, Mesures, Salines, Eaux et Forêts, Trésors, etc.: - du gouver-
nement au dehors; - de la guerre publique et solennelle; - du droit de
faire la guerre ; - des causes justes ou injustes de la guerre; - des loix de
la guerre: - déclaration de guerre; actes d'hostilité; ruses de guerre; repré-
sailles; trêves; otages: passeports;- transfuges: espions; prisonniers de
guerre; - des sièges, capitulations, redditions de places, droits de la victoire,
butin, etc.: - de la paix; - des traités de paix: - des médiateurs: - des
traités d'alliance, de garantie, de neutralité et de commerce; - de la guerre
privée, ou du duel et combat singulier.

Du droit de déléguer l'exercice de l'Autorité souveraine. - Des officiers
délégués au dedans de l'État ou au dehors; - des conseils d'état et des mi-
nistres; - des ambassadeurs; - des droits et des devoirs des ambassadeurs
en général; - des differens caractères de.s ambassadeurs, de leurs lettres de
créance; - de la réception, de la personne sacrée, des délits, du juge compé-
tent, et du choix des ambassadeurs; - des magistrats en général et en par-
ticulier; - des généraux d'armée, de l'art et de la discipline militaire;
de quelques branches de la discipline militaire; des privilèges des gens
de guerre; -des actes des souverains, et de ceux de leurs ministres; -
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des différents systèmes de gouvernement; - systèmes réguliers; - de la
monarchie: - de l'aristocratie; - de la démocratie; - systèmes irréguliers
ou vicieux. - Des moyens iniroduits par le Droit des Gens pour acquérir la
souveraine puissance: - de la science du gouvernement; - Introduction; -
traités généraux, systématiques ou non systématiques; - abrégés et traités
élémentaires; - traités plus étendus; - commentaires politiques sur Tite-
Live, Tacite, etc. - Observations, discours, dissertations politiques, etc.; -
maximes et conseils politiques; - testaments politiques; - apborismes po-
litiques ; - emblèmes politiques ; - satyres politiques. - Traités particuliers;
- pour les souverains ; -- pour les ministres ; -- pour les courtisans. -
Recueils de traités de politique. - Des devoirs des sujets; - des révolutions
des corps politiques, des causes de leur agrandissement ou de leur ruine ;
et des moyens de la prévenir.

Recueils de traités particuliers sur le droit de la Nature et des Gens.

Les articles compris dans cette deuxième partie du Catalogue sont au
nombre de 1,398.

La table des noms d'auteurs et des titres de leurs ouvrages est unique
pour les deux divisiuns du T. I, le seul qui ait éié imprimé.

18K. -- Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy. -
Paris, imp. royale, 1739-1742, 3 vol. in-fol. Inv. Q 351.353

THÉOLOGIE.

T. 1 (1739), xc-415 p. et table 106 p., 2,763 articles.
Un Mémoire historique sur la Bibliiitlif-qne du Roy (écrit par l'abbé Jourdain)

sert de préface et occupe les pages i à xc. Ce volume est consacré aux divi-
sions A, B, G et les ouvrages y luentionnés ont été classés d'après l'ordre
suivant :

A

ÉCRITURE SAINTE OU BIBLES.

Textes et versions entières de l'Ecriture sainte. - Texte hébreu. - Polyglottes;
- éditions en plusieurs langues orientales et autres ; - éditions hébraïques,
grecques et latines.

Versions en langues orientales ; - - versions arabes ; - - versions armé-
niennes.

Versions grecques; - versions grecques faites par les 70 interprètes, avec
leurs reviseurs; - versions grecques et latines, etc.

Versions latines ; -version latine, faite sur la version des Septante; -
version latine, appelée Vulgate, ou version de S'Jérôme, faite sur le texte
hébreu; - version de S1 Jérôme; - version de S' Jérôme, revue et corrigée
par Robert Estienne; - id., par les théologiens de Paris:- id., par les théo-
logiens de Louvain; - id.. par Isidore Clarius; - id., par Luc Osi'ander et
André Osiander: - pur Sixte-Quint: - id., par Clément Huict. - Versions
latines ou traductions particulières, faites par différens auteurs; - version
faite par Santés Pagninus; -- id., pnr Sebast. Munsterus; - id.. par Léon
de Juda; - id., par Sebast. Castalion; - id., par Emman. Tremellius et
Franc. Junius; - id. par Sebasi. Schmidt. - Versions latines recueillies en-
-L-mble. - Versions latines et françoises.

Versions frauçoises ; - version françoise, faite par Guiars de Moulins, ou
Raoul de Presles ; - version françoise, faite par les théologiens d'Anvers, et
revue par les théologiens de Louvain; - version françoise faite par Robert
Oliveian, et reveùe par Jean Calvin; - versions françoises, ou traductions
particulières, faites par différens auteurs.

Versions italiennes.

Versions espagnoles.
Versions allemandes, etc.; - versions allemandes; - versions saxones;-

versions flamandes, etc.



Versions Angloises, etc.: " versions angloises;-- versions écossoises,
irlandoises, etc.

Versions en langues des pays septentrionaux de l'Europe; -- versions
danoises, etc.: - versions suédoises, etc.; - versions polonoises, hongroises,
mo^nvites, etc.

Versions en langues des pays hors de l'Europe.
Livres sépare: de l'Écriture xninte.
Ancien Testament entier.

Livres séparez de l'Ancien Testament; - livres séparez de l'Ancien Testa-
ment, depuis la Genèse .jusqu'aux pseaumes: - pseaumes ; - livres séparez
de l'Ancien Testament, depuis le- -,,,..mines jusqu'à la un.

Nouveau Testament, entier. -Texte grec du Nouveau Testam./nt : -éditions
grecques ;- éditions grecques et grec vulgaire; -éditions grecqui el latines:
- éditions grecques, latines et françoises;- éditions ^n.rques et allemandes.

Nouveau Testament hébreu et en autres langues orient >
Nouveau Testament latin: - éditions latines;- éditions latines et fran-

çoises; - éditions latines et italiennes.
Nouveau Testament rrnii<;<>is ; - éditions françoises : - éditions franco! ̂ -s

et flamandes: - éditions basques.
Nouveau Testament italien.

Touveau Testament espagnol.
Nouveau Testament allemand.

Nouveau Testament anglois, etc.
Nouveau Testament en langues des pays septentrionaux de l'Europe et des

peuples eir^onvoisins des Turcs.
Nouveau Testament en langues des pays hors de l'Europr
Livres séparez du Nouveau Testament.
Évangiles; - quatre ev.-m^iles;-histoire et concorde des Évangiles; -

Évangiles et Actes des Apôtres: - - Évangiles et Epistres. -- Actes des
Apôtres. - Epistres. - Apocalypse. - Extraits du Nouveau-Testament.

Livres apocryphes de l'Écriture sainte.
Concordances de l'Écriture suinte.
Concordances hébraïques.
Concordances grecques.
Concordances latines.

Concordances françoises.
Concordances allemandes.

Concordances angloises.

INTERPRÈTES DF. L'ÉCRITURE SAINTE.

Juifs ou rabbins.
Interpiètes de l'Écriture sainte. - Introduction à l'étude de l'Écriture sainte.

- Commentateurs de l'Écriture sainte. - Commentateurs sur le Pentateuque.
- Pentateuque en général: Hentateuque en particulier. - Commentateurs sur
les premiers prophètes. -- Commentateurs sur les derniers prophètes. -
Commentateurs sur les livres appeliez Ketuvim, ou Livres hagiograpues. -
Commentateurs sur les cinq Meghillot, ou Petits Livres. - Commentateurs
sur Daniel.

Traitez concernant l'Écriture sainte. -- Traitez généraux concernant l'Écri-
ture sainte; - Traitez concernant la Massore, on la Doctrine critique du texte
hébreu; - traitez concernant le Targum, ou les Paraphrases chaldnïques ; -
traitez concernant la Mîsne. autrement Mischna, ou Code du droit des juifs :-
traitez concernant le Taimuil. uu corps de doctrine des Juifs; - traitez con-
cernant la Cabale, ou la Tradition des Juifs. -" Traitez particuliers concer-
nant l'Écriture sainte.

Traitez de la Religion des Juifs.
Antiquitez hébraïques; - antiquitez sacrées; - antiquitez profanes.
Ouvrages divers, ou meslanges concernant les Juifs.
Chrestiens.

Interprètes de l'Écriture sainte. - Interprètes de l'Ancien et du Nouveau-
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Testament. - Interprètes de l'Ancien-Testanient. -- Interprètes du Nouveau-
Testament.

Critiques sacrez, ou Traités concernant l'étude de l'Écriture saiute.
Critiques généraux de l'Écriture sainte. - Introduction à l'étude de l'Écri-

ture sainte. - Interprètes critiques de l'Écriture sainte.
Critiques particuliers de l'Écriture saiute. - Philologie sacrée, ou Meslanges

critiques sur l'Ecriture saint'-: -- philologie sacrée générale; - philologie
sacrée particulière: - traitez >.1dissertations sur plusieurs endroits de l'Écri-
ture sainte, joints ensemble; - traitez et di>sertations sur differens endroits
il»." l'Écriture sainte, pri- en particulier. -Traitez critiqua de l'Écriture sainte:
- traitez de la nature, de la vérité, de l'excellence et de l'autorité de l'Écriture
sainte. - Traitez des textes et versions de l'Écriture sainte; -traitez des
textes de l'Ecriture sainte; -- traitez des versions de l'Écriture sainte. -
traitez de a éditions de l'Écriture sainte. -Traitez de la grammaire de l'Écri-
ture .sainte; - traitez des langues par rapport, à l'Écriture sainte; - traitez
de l'ori-mi- et de la confusion des langues; - traitez des langues orientales.
- Traitez du style, de la clarté, du sens de l'Écriture sainte et de la manière
de l'interpréter. - Traitez des interprètesde l'Écriture sainte. - Traitez fie la
traduction de l'Écriture «aint. . - Traitez de la lecture de l'Écriture sainte.-

Trai'e/ "]<" la logique, de la rhétorique et de la poétique de l'Écriture sainte.
Traitez historiques de l'Écriture sainte. - Physique sacrée et histoire natu-

relle de l'Écriture sainte. - Géographie sacrée. - Chronologie sacrée. - His-
toire sacrée; - histoires, abrégez et figures de la Bible; - histoire des patriar-
ches; - histoire des prophètes; - histoire de Jésus-Christ; - histoire des
apôtres.

Antiquitez hébraïques. - Antiquitez hébraïques en général; - Antiquitez
hébraïques en particulier; - traitez de la religion des Juifs; - traitez de
la religion et des sectes des Juil-; -- traitez du Tabernacle, du Temple
et de la Synagogue des Juit~: -- traitez des Sacrifices, des Prestres des
Juifs et de leurs habillemens; - traitez des i.'-remonies des Juifs, du Bap-
tême. '{"" la Circoncision, etc; - traitez des Pestes des Juifs. -- Traitez de
la République des Juifs: - traitez de la République et de la Police des Juifs;
- traitez de la Monarchie et des Rois des Juifs: - traitez des Loix des Juifs;
- traitez de- Mounoyes. de» l'uMs et Mesures des Juifs: - traitez des MSurs,

des Éludes,des Écoles et des Livres des Juifs: -traitez des Habits des Hébreux;
- traitez des Jeux des Hébreux; - traitez des Funérailles des Hébreux.

Ouvrages divers, ou Meslanges concernant les Juifs; - traitez concernant
les Juifs anciens: - traitez concernant les Juifs modernes: - traitez pour et
contre les Juifs; - traitez sur la conversion des Juifs; - traitez concernant
le Messie.

Dictionnaires de l'Écriture sainte. - - Dictionnaires de l'Écriture sainte,
Hébreux, Grecs et Latins, etc. - Extraits, Meslanges et Lieux communs de
l'Écriture sainte.

B

LITURGIES.

Introduction aux Liturgies.
Traitez liturgiques des offices divins, des rits et cérémonies de l'Église. -

Traitez généraux. - Traitez particuliers. - Traitez de l'Office divin et des
Heures canoni les. - Traitez de l'Office et des prières de la Messe. - Traitez
des Offic. s de la Sainte Vierge et des Saints, . - Traitez de la Psalmodie,
etc. - Traitez de l'Eau-benite, des Huiles, des Calices, des Cloches, etc. -
Traitez des Festes, des Processions, etc. - Traitez sur differens Rits et Cérémo-
nies de l'Église. -Traitez de la béatification et de la Canonization des Saints.

Liturgies des Églises Greci/u>>s et Orientales.
Traitez concernant les liturgies Orientales.
Liturgies des Grecs. - Liturgies des Grecs en général. - Liturgies des Grecs

Arabes, ou Melchiles. - Liturgies des Syriens; - liturgies des Maronites. -
Liturgies des Éthiopiens. - Liturgies des Arméniens.

Liturgies de l'Église latine.
Liturgies de l'Église latine ancienne.
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Liturgies de l'Église latine d'aujourd'huy, ou de l'Église de Rome.
Bréviaires et leurs différentes parties; - bréviaire romain; diurualromain;

pseautier romain; - antiphouier romain, etc.
Missels et leurs différentes parties; missel romain, etc.:- processioual

romain; cuistres et évangiles; - graduel romain; - ordinaire dr la messe;
- canon de la messe.

Livres ecclésiastiques, extraits du Bréviaire et du Missel romain: - Offices
de la Nativité, de la Circoncision de J.-C., de l'Epiphanie, etc.; - Offices de la
Semaine sainte; -- Offices de la feste du S. Sacrement, des Rogations, de
l'Ascension et de la penrr,-.,ste, etc.; - Offices de la Sainte Vierge; - Offices
de la feste de tous les Saints, des Morts, de S. Marcel, etc. ; - Offices parti-
culiers de dilleieiis Saints, etc.; - Heures ou prières extraites du Bréviaire
et du Missel.

Livres rituels, ou des Cérémonies de l'Église: - Rituel ou Manuel romain:
Pontifical romain; - Cérémonial romain; - Ordre romain, ou Ordre de l'Office
de l'Église.

Liturgies des Églises d'Italie.
Liturgies des Églises de France. - Liturgies de l'Égli-o de France ancienne.

- Liturgies de l'Église «le Frunce d'aujourd'huy, - liturgies des Église- on -
tiopolitainesavec celles de leurs suffragans. - Liturgies des Églises d'Espagne
et de Portugal. - Liturgies des Églises d'Allemagne, etc. - Liturgies des
Églises d'Angleterre, etc. - Liturgies des Églises des Pays septentrionaux de
1 Europe. - Liturgies des Églises des Pays hors de l'Europe.

Liturgies monasti',
Liturgies des ordres religieux. - Ordre de? Carmes. - Ordre de S'Augustin.

-Ordre de S1 Dominique. -- Ordre du Notre-Dame-de-la-Mercy. - clercs
réguliers, Théatins, etc. - Ordre des Ursulines, etc. -- Ordre de S. Bennist,
etc. - Ordre de Cluny. - Ordre des Camaldules. - Ordre de Cisteaux, etc. -
Ordre de Fontevrauld. - Ordre des Célestins, etc. - Ordre de S1 François. -
Ordre des Chartreux. - Jésuites et congrégations particulières.

Liturgies des ordres militaires et de chevalerie.
Liturgies diverses, ou meslanges de liturgies, prières et heures chresliennes.

CONCILES.

Introduction à l'élude des Canons des a/jostres, des concile* et synodes.
Traite: loue/tant les conciles et synodes.
Traitez ir"uerauv;- traitez des Cinonsdes Apôtres: - traitez «les Conciles.
Traitez particuliers; - traitez de l'origine, -Ilence et de l'usage des

Conciles; traitez de la manière d'assembler et de tenir les Conciles, des per-
sonnes qui ont droit d'y assister, et des matières qu'on y doit traiter.

Canons des Apôtres.
Décret*, cmons et actes des Conciles.

Conciles généraux. - Conciles généraux de l'Église grecque; - Concile de
Nicée; -Concile d'Éphèse; Concile de Constantiiiople III-IV. - Conciles gen "-
raux de l'Église latine; - Concile de Lyon II; - Concile de Constance; -
Concile de Basle; - Concile de Florence; - Concile de Lntran V: - Concile
de Trente; éditions du Concile de Trente; ouvrages divers et recueils de
pièces concernant le Concile de Trente: interprètes et commentateurs du
Concile de Trente; traitez pour et contre le Concile de Trente.

Conciles particuliers.- Conciles particuliers de l'Église grecque. - Conciles
particuliers de l'Église latine; - Concile de Latran; - Concile de Pisé I; -
Concile de Pisé II.

Décrets, Canons et Actes des Conciles nationaux, provinciaux et Synodes
diocésains des différentes Églises du monde. - Conciles nationaux, provin-
ciaux etc. d'Italie; - (id.) de France; - (id.) d'Allemagne, etc.; - (id.) d'Es-
pagne, de Portugal, etc.;- (id.j d'Angleterre; - (id.) des Pays septentrionaux
de l'Europe.

Collections ou Recueils des Conciles.

Collections générales des Conciles.
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Collections particulières des Conciles. - Collections des Conciles d'Italie;
- (id.) de France: - (id.) d'Espagne; - (id.) d'Angleterre, etc.
Abrégez-, extraits, dissertations et notes sur les Conciles.
Histoire des Conciles.

Histoire des Conciles généraux et particuliers.- Histoire des Conciles avant
le Concile de Trente. - Histoire du Concile de Trente.

Histoire générale «le tous les Conciles.
Synodes, ou assemblées des Églises réformées.
La division B compte 1,771 numéros.

G

SS. PÈRES, OU OUVH.YLJBS DES AUTEUBS ECCLÉSIASTIQUES,

Depuis les Apôtres jusques environ l'nn 1780.
hitruilnt'ti'iii " /''-Ht/Je des SS. Pères.

Ouvrages des SS. Pères Grecs. - SS. Pères du I ;au xme] siècle. - Auteurs
eccl'.'.=.ia<ii'nieR grecs, dont l'âge est incertain.

Ouvrages des SS. Pères Latins. - SS. Pères du i [au xmc siècle. - Auteurs
ecclésiastiques latins, dont l'âge est incertain.

Collections des ouvrages des SS. Pères.
Collections générales des ouvrages des SS. Pères, ou Bibliothèques des

SS. Pères.

Collections particulières des ouvrages des SS. Pères.
Abrégez, Analyses, Extraits, Critiques et Dictionnaires des ouvrages des

SS. Pères.

Additions de Livres acquis pendant le cours de l'impression de ce volume.

La division C compte 1,194 numéros.
La table alphabétique qui termine le volume est commune aux divisions

A, B, C.
T. II.

Publié en 1742, vu, 501 p., 8,086 numéros.
L'ordre de classement est le suivant :

THÉOLOGIENS.

Théologiens de l'Eglise grecque.
Truite: généraux de la théologie des Cirées.
Traitez de IV-Uit présent de l'Église grecque. - Confessions de foy. - Ou-

vrages des théologiens grecs.
Traitez- particuliers de la Théologie des Grecs.
Traitez touchant la Procession du Saint-Esprit. - Traitez sur les sacremens.

- Traitez concernant le Pape. - Traitez sur le Purgatoire, etc. - Traitez
touchant le culte et les cérémonies de l'Église, etc.

Ouvrages divers sur la Théologie des Grecs.
THÉOLOGIENS DE L'ÉGLISE LATINE.

Scholastiques, - Introduction à la Théologie scholastique: origine, utilité,
mélhode, usage, étude de la Théologie scholastique.

Théologiens scholastiques et leurs interprètes. - Auteurs de la Théologie
scholastique. - Robert Pullus. - Pierre Lombard; - texte des sentences; -
interprètes des sentences. - Premiers théologiens scholastiques. -Guillaume
'l'Auvergne. - Alexandre de Haies. - Albert le grand. -S. Thomas d'Aquin;
- texte de ses écrits; - interprètes de saint Thomas. - Principaux scholas-
tiques depuis saint Thomas d'Aquin.

Traitez généraux et abrégez de la Théologie scholastique. - Traitez parti-
culiers de la Théologie scholastique. - Traitez qui regardent Dieu et les per-
sonnes divines; -- traitez touchant Dieu; - traitez sur les attributs de la
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divinité; - traitez touchant la personne du Verbe, et son Incarnation; traitez
touchant le Saint-Esprit.

Traitez touchant la Création elles Créatures. - Traitez généraux. -Traitez
particuliers; - traitez de la Création; - traitez des Anges et des Démons; -
traitez de l'Homme; - traitez de la nature de l'Horume et de sa chute; -
traitez dn libre Arbitre, de la Grâce et de la Prédestination.

Ancien Jansénisme.

Ouvrages qui ont précédé le livre de Jansenius ; - ouvrages de Baïus :
écrits qui y ont rapport ; - censures des facultez de Louvain et de Doùay, au
sujet des propositions des Jésuites Lessius et Hamelius ; - Livre de Molina :
Congrégations de Auxiliis : écrits qui les concernent ; - affaire de l'évéque de
Chalcedoine et des Réguliers d'Angleterre: - ouvrages de M. l'abbé de Saint-
Cyran : écrits pour et contre.

ISAugustinus de Jansenius : ouvrages pour le combattre. - Jugemens portés
par les puissances ecclésiastiques et séculières sur le livre de Jansenius :
écrits qui y ont rapport.- PoutiUcat d'Urbain VI11.- Pontilicat d'IunoCentX;
- affaire des Cinq Propositions : Bulle qui les condamne : écrit? sur cette
matière ; - incident au sujet du nombre des Bacheliers des Ordres mendians ;
- affaire de M.Arnaud en Sorbonne en 1656;- catéchisme île la Grâce :

- écrits qui le concernent.- Ponlilicat d'Alexandre VII;- disputes sur le
fait de Jansenius : bulle et formulaire d'Alexandre VII; écrits pour et contre
la signature du Formulaire ; - procédures au sujet de la signature du For-
mulaire ; - affaire des Religieuses de Port Royal ; - affaire de differens par-
ticuliers ; -" affaire des quatre Ëvèques. - Pacification des troubles de
l'église au sujet de la signature du Formulaire, sous le Pontificat de Clément
IX.- Ecrits publiés au sujet du Jansénisme sous le Pontificat d'Innocent XI.
- Pontificat d'Alexandre VIII. - Pnlificat d'Innocent XII; -- troubles

arrives dans les facultez de Louvain et de Doùay au sujet du Jansénisme ; -
écrits publiés en France sur le Jansénisme.- Pontiûcat de Clément XI;-
affaire du cas de conscience ; - état de l'affaire du Formulaire par la bulle
Vineam Domini ; - écrits publiés sur le Jansénisme sous le Pontilicat de
Clément XI ; - affaire incidente du p. Désirant : - nouvelles procédures faites
au sujet du Jansénisme; - procédures contre divers particuliers ; affaire des
religieuses Bénédictines de Notre-Dame de Liesse; - dernière affaire des
Religieuses de Port-Royal des Champs. -" Troubles arrivez dans l'Église de
Hollande au sujet du Jansénisme.

Accusations intentées contre les défenseurs de Jansenius.

Écrits sur le Dogme, qui ont paru pendant les disputes sur le Jansénisme.
- Autorité de saint Augustin dans les matières de la Grâce. -- Grâce de
l'homme innocent. - Faiblesse de l'homme tombe, nécessité de la grâce. -
Prémotion physique.- Grâce générale donnée à tous les hommes. - .Science
moyenne.- Libre arbitre et son accord avec la grâce.- Prédestination et
Réprobation. - Prédestinatianisme. - Livre du cardinal Sfondrate.- Dévo-
tion à la sainte Vierge. - Divers autres écrits sur les matières précédentes.
Thèses de Louvain.

Ecrits sur la murale, qui ont paru pendant les disputes sur le Jansénisme.-
Principes généraux, de la Morale ; - Administration des Sacrernens ; - man-
demens des Évoques sur l'administration des Sacremens; - écrits des
Jésuites sur la Morale, et pièces qui y ont rapport.

Écrits sur la Discipline de l'Église, qui ont paru pendant les disputes sur le
Jansénisme ; - Nouveau Testament de Mons ; - " Nouveau Testament de
R. Simon ; - Pentuteuchus kistoricus de M. Felibien ; - Traduction du Missel et

des offices de l'Eglise en langue vulgaire ; - Messe de Paroisse ; - Discipline
de la Pénitence : - Doctrine des Indulgences - Ecrits au sujet du livre de la
fréquente Communion, compose par M. Arnauld : -- Correction fraternelle.

Écrits sur la Hiérarchie de l'Église, qui ont paru pendant les disputes du
Jansénisme; - sur l'autorité et la doctrine de l'infaillibilité dn Pape ; - sur
la puissance ecclésiastique et séculière ; - sur l'autorité et la juridiction des
Évèques; - différends des Évèques avec les Réguliers, au sujet de la Juri-
diction Épiscopale. - Écrits historiques sur le Jansénisme.
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Poésies diverses et écrits burlesques sur le Jansénisme.
Nouveau Jansénisme. - Écrits qui ont précédé la Bulle L'nigeniius, et qui ont

donné lieu à ce décret. - Ecrits historiques au sujet de la Bulle Unigenitus.
- Écrits dogmatiques au sujet de la Bulle Unigenitus. - - Apologies du père
Quesuel. - Assemblée des 40 Prélats, tenue en 1714. - Mandemens et écrits
des Évêques acceptans ; avec les ouvrages qui y ont rapport; - évèques
françois - évoques étrangers. - Ouvrages divers contre la Bulle Unigenitus^
et !</» M.nid.'mens des Evèques acceptans. - Des droits du second ordre du
clergé dans IVsami-n des matières île Doctrine. - Oppositions à l'acceptation.
Dénonciations de la doctrine des Jésuites, faite dans le cours des disputes
sur la Bulle Unigenitus.-- Écrits sur l'Appel.- Mandem'-ns et écrits des
Év-'-ques appollans. - Adhérions à l'appel. - Ouvrages des Évèques qui n'ont
ni appelle ni accepté. -Incident au suji-t du Missel de Troyes. - Écrits sur
l'accommodement de ITjn. - Écrits où l'on rejette tout accommodement.-
Procédures faites contre les Appellans. - Afl'aire de M. de Senez : concile
d'Embrun.- Ouvrages >ur quelques évenemens extraordinaires arrivez dans
le cour- miles.- Écrite f»our la défi HM'- de la constitution.- Lettres
patente-, D<jcl;u;iiioMs et Arrests du Conseil et des Parlemens, rendus à l'oc-
casion de la Bulle L'»ifienitns : ranges par années. -Poésies diverses, et pièces
buiv ^i -ujet ']<" la Constitution L'mrj'niius. - Appendix du Jansénisme.

goire Vil. -Étal présent des Réfugier françois en Hollande;
projets des Jansénistes. - Disputes sur divers points de Doctrine; - Règle
delafoy : autorité de l'Eglise et delà Tradition;- pouvoir du Démon: - sens
allégorique des -.mues Écritures; - un des tems. Retour d'Élie. Conversion
des Juifs- nouveaux écrits sur le- questions précédente?;- disputes sur
la i.-rninle et la confiance ; - écrits de M. Petitpied, et autres qui y ont rap-
port ; - écrits du confrère Mariette et autres qui y ont rapport ; -traitez des
quatre fins de l'Homme: - traitez généraux des quatre uns de l'Homme; -
trniK'z p.'nïirulieis des quatre fins de l'Homme; - traitez de la Mort; -trai-
tez du Purgatoire: - traitez du Paradis ; - traitez de l'enfer: - traitez de
l'Antéchrist et de la fin du Monde; -- traitez de l'Antéchrist : - traitez de la
lie-urrection des Morts et du Jugement dernier; - traitez touchant la sainte
Vie:, - traitez touchant les saints. - Traitez de l'Écriture sainte et de la
Tradition.

Traitez de l'Égli-e. - Traitez sur la constitution, les marque? et les carac-
tères de l'Église.- Traitez des personnes ecclésiastiques.- Traitez des
choses ecclésiastique1- : - traitez touchant les Rits, les usages et les céré-
monies de l'Église: - traitez généraux touchant les Rits: - traitez parti-
culiers touchant les Rits; -- cérémonies qui regardent les sacremens; -
traitez des Lieux Saints, des Temples, etc. ; -- traitez de l'Eau bénite, des
cloches, du Luminaire, des Vases sacres, des Ornements, des Habits, etc. ;
- traitez des Testes de l'Église; - traitez des Indulgences: - traitez du
Jubilé.

Traitez concernant le culte Religieux, la Superstition et l'Idolâtrie.-Traitez
du culte Religieux ; - traitez généraux sur le culte religieux: - traitez par-
ticuliers sur le culte religieux : - le culte envers la Croix ; la sainte Vierge;
les Saints, leur canonization, invocation, etc.; les Reliques des Saints; les
Images ; les Processions et les Pèlerinages.

Traitez touchant la Superstition, l'Idolâtrie, etc. - Écrits concernant l'his-
toire et les divers articles des cultes chinois; les disputes des Jésuites et des
Pères Dominicains sur les cultes chinois; les disputes des Jésuites sur les
cultes chinois, avec Messieurs des Missions étrangères; Jugement de la
Faculté de théologie de Paris sur les cultes des chinois; Jugement du S.
Siège sur les cultes chinois : divers écrits à ce sujet, et sur la légation du car-
dinal de Tournon.

Traitez des Sacremens de l'Église. " Traitez des Sacremens en général.-
Traitez des Sacremens en particulier; -- traitez du Baptême; de la Confir-
mation; de la Pénitence; de l'Eucharistie ; du Sacrement de l'Ordre; du
Sacrement de mariage.

Ouvrages divers de la théologie scholastique. - Ouvrages théologiques de
différens auteurs.- Extraits et meslanges de la théologie scholastique.



Moraux et Casuistes.

Introduction à la Théologie morale. - Ouvrages et traitez généraux de la
théologie morale. - Traitez particuliers de la théologie morale. - Traitez des
Lois et des Préceptes; - de la. Justice et du Droit; de la Probabilité ; de la
Conscience ; des Actes humains; des Contrats ; du l'rest et de l'Usure ; de la
Restitution ; des MSurs, des Jeux et des Spectacles ; des Vertus et des Vices;
- traitez généraux des Vertus et des Vices;- traitez particuliers des Vertus
et des Vices; -- traitez des Vertus théologales; des Vertus morales; -
traitez des Vices et des Péchez.

Traitez des Cas de Conscience.- Traitez généraux des Cas de Conscience;
- des Cas réservez ; - Dictionnaires des Cas de Conscience.

Traitez de Morale sur les Sacremens. - Traitez généraux de Morale sur les
Sacrernens ; - traitez particuliers de Morale sur le* Sai-remens; Sacrement
de Baptême ; de Confirmation; de Pénitence; de l'Eucharistie; de rExtr<"iM'-
Onction; de l'Ordre; de Mariage.

Meslanges de la Théologie morale. - Conférences ecclésiastiques et moral'--.
-Traitez, Instructions, Essais et Lettres sur différent points de Morale et de

Piété. - Répertoires et dictionnaires de la Théologie Morale.
Catéchistes et prédicateurs.
Catéchistes. - Symboles de la Foy. - Catéchismes. " - Catéchisme du Con-

cile de Trente; des Ëglses de France; u'auleurs particuliers, en françois ; -
Catéchismes et Instructions sur la Doctrine chrétienne ; en dill'erentes langues;
- Catéchismes historiques, etc.

Prédicateurs. - Introduction à la science de la Chaire. - Homélies, etc.-
l'r< sues etc.- Sermons.- Meslanges sur la sel n<-<: <K-s l'n/'ijr.ir^urs.

Ascétiques ou Aly&tiques, c'est-à-dire Auteurs qui ont écrit des matières de spiri-
tualité,

Auteurs de la Théologie mystique ; - mystiques latins ; franco!s; italiens,
espagnols.

Traitez généraux de la Théologie mystique; - traitez de la Perfection chré-
tienne ; - traitez de la Vie spirituelle.

Traitez particuliers de la Théologie mystique. - Traitez de l'Amour divin
et de l'Oraison ; - traitez de l'Amour divin: - traitez de Jésus-Christ ; de la
sainte Vierge; des Saints; de l'Oraison ; disputes sur le Quieiinuo; écrits de
Molinos et de ses Disciples : Bulle d'Innocent XI qui les condamne; Quié-
tisme de France : Bulles, Mandemens, Déclarations du Roy qui le con-
damnent.- Pratiques et Exercices de pieté.-- Pratiques de? Vertus chré-
tiennes.- Pratiques pour les Mystères. - Prières et Oraisons dévotes. - Ins-
tructions et exhortations pieuses.- Conférences spirituelles.- Sentences et
Maximes chrétiennes. - Lettres spirituelles. - Soliloques, Entretiens affectifs.

Retraites.-- Méditations chrétiennes.-- Considérations chrétiennes. -
Réflexions chrétiennes et sentimens chrétiens. - Pensées chrétiennes. -
Préparations à la Mort.

Devoirs des differens états. - Devoirs du chrétien dans les diflerens âges,
emplois et situations. - De la vocation à l'état Eccclesiastique, et des devoirs
des Prêtres. - Devoirs des Ëvêques ; des Curez ; des Supérieurs et Directeurs;
des Clercs; des Paroissiens; - Vie religieuse; - Devoirs des Rois, Princes,
Officiers, Magistrats ; - - devoirs des Pères de famille et des Enfans, des
M-iitres et des Serviteurs; - devoirs des Mères : instructions des Enfans; -
Instructions pour les Filles ; - devoirs des Dames ; des Veuves ; des Riches
et des Pauvres.

Controversisles OU Auteurs qui ont écrit pour la défense de la Religion.
Traitez de la vérité de la Religion chrétienne.- Traitez généraux delà

vérité delà Religion chrétienne ; auteurs catholiques ; luthériens; calvinistes;
anglicans. - Traitez particuliers de la vérité de la Religion chrétienne : -
Traitez contre les Athées, Déistes, Impies et Libertins ; les Juifs, les Maho-
metans; les Payens et les Idolâtres.

Traitez en faveur de la Religion catholique. - Traitez de la Religion catho-
lique en général. - Traitez contre les Grecs et autres Schismatiques ; contre
les Vaudois, les Albigeois, etc. ; - contre les Wiclesistes, Hussites, etc. ;



contre les Luthériens; contre les Zvingliens : contre les Calvinistes; contre
les Anglicans ; contre les Anti-Trinitaires, ou Sociniens ; contre les Anabap-
tistes; contre les Auteurs d'Erreurs particulières.

T. III

Publié en 1742, VIII, 2;js p. et table paginée 1-141.
Ce volume contient 2,855 articles classés d'après le plan suivant :

D2

THÉOLOGIENS HÉTÉRODOXES.

Introduction à la Théologie des li>-t,'ro'loxes. -- Écrits contenant les motifs et
les vues des No\ateurs, pour introduire la Réforme. - Apologies et défenses
des différentes Reformes et de leurs auteurs.

Hétérodoxes anciens avant Luther, depuis environ l'an 1000. - Les Vaudois,
les Albigeois, etc. jusqu'à Wiclef. - Les Wiclesistes, Hussites, etc. jusqu'à
Luther.

Hétérodoxes nouveaux depuis Luther jusqu'à pn'-Seiil. - Luthériens. - Ou-
vrage- ']"" Luther " i des prim-ipaux auteurs Luthériens. - Ouvrages particu-
liers d'Auieur- Luthériens sur l'Écriture Saint.-. - Traitez Theologiques ; -
introduction aux trdiez 1 lieologiqm-- ; - traitez théologiques généraux: -
corps et abrégez de Théologie; - symboles et confessions de foy.

Traitez theologiques particuliers. - Traitez de Dieu et des Personnes Divi-
nes;-Traitez de Dieu; de la Trinité; de la Personne du Fils et de son lucar-
nation; du Saint-Esprit; des Créatures; des Anges et des Démons: de l'ilonime;
de l'Homme et de sa chute; du P.-iie originel; du libre Arbitre ; de la Grâce;
de la Prédestination et de la Repiobalion ; d^-s quatre tin? de l'Homme; de
l'Antéchrist et de In fin du Monde: traitez touchant la Sainte Vierge; traitez
de l'Écriture Sainte et des Traditions; traitez de l'Église: traitez concernant
l'Église en général : traitez des personnes ecclésiastiques : des choses ecclé-
siastiques, des Cérémonies, du Culte Religieux, etc.; des Sacremens.

Traitez de morale.

Introduction aux traitez de Morale. - Traitez généraux de Mor le. -
Tr.iitez particulier- de M«r,tli- : traih-z de la Religion ; des Actions humaines;
de Ui ' "ii-<-ieuce; des Lois et Préceptes; des Vertus, des Vices et des Péchez;
des Cas de Conscience.

Catéchistes et Prédicateurs : Catéchismes, Sermons, Homélies, etc.
Traitez de Pieté et de Spiritualité. - Traitez Polémiques. - Traitez généraux.

-Traitez particuliers: Jraitez contre les Catholiques Romains; contre les
Zvingliens; contre les Calvinistes; contre les Anglicans; contre les Anti-
Trinitaires ou Sociniens; contre les Anabaptistes ; contre les Quackers ou
Trembleurs et autres; contre les Infidelles : contre les Auteurs d'Erreurs
particulières, les Athées, Deïstes, Impies et Libertin-.

Ouvrages divers de la Théologie des Luthériens.
Sacrameutaires, Zvingliens, Calvinistes, etc.
Ouvragi-s des principaux auteurs Sacrarnentaires. -Ouvrages de Zvingle et

de ses sectateurs. -- Ouvrages de Calvin et de ses sectateurs. - Ouvrages
d'Arminius et de ses sectateurs.

Ouvrages particuliers d'Auteurs Sacrarnentaires sur l'Écriture Sainte.
Traitez Theologiques. - Introduction aux Traitez théologiques. - Traitez

theologiques généraux ; ',orps et Abrégez de Théologie; Symboles et Confes-
sions de Foy.

Traitez Theologiques particuliers : traitez de l'Ecriture Sainte et de la
Tradition; traitez de Dieu et des Personnes Divines; traitez de Dieu; de la
Trinité; de la Personne du Fils et de son Incarnation; des Créatures; des
Anges et des Démons; de l'Homme; de l'Homme, et de sa chute; des quatre
lins de l'Homme; du Péché originel; du libre Arbitre et de la Grâce; de la
Prédestination et de la Réprobation; de l'Antéchrist et de la un du monde;
traitez touchant la Vierge: tiallez touchant les Saints; traitez de l'Église; de
la discipline de l'Église; des Personnes ecclésiastiques; des Choses ecclesias-
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tiques, des Cérémonies, du Culte Religieux, etc.; des Sacremens.
Traitez de Morale.

Traitez généraux de Morale. - Traitez particuliers de Morale; - traitez de
la Religion; des Actions humaines; de la Conscience ; des Lois et des Pré-
ceptes; de la Justice et du Droit; des Vertus, des Vices et des Péchez; des
Cas de Conscience.

Catéchistes et Prédicateurs.
Catéchismes. - Sermons, Homélies; etc.
Traitez de Piété et de Spiritualité.'.
Traitez Polémiques. - Traitez généraux.- Traitez polémiques particuliers :

traitez contre les Catholiques Romains; contre les Luthériens ". '-<.ntiv les
Anglicans ; contre les Anti-Trinitaires ou Sociniens ; contre les Anabaptistes,
Quackers, etc.

Ouvrages divers et meslanges de la Théologie des Sacramentaires.
Anglicans. -- Ouvrages des principaux Auteurs Anglicans. -- Ouvrages

particuliers d'Auteurs Anglicans sur l'Écriture Sainte. -Traitez theulogiques.
- Introduction aux Traitez théologiques. -Traitez théologiques généraux; -
corps et abrégez de Théologie; - symboles et confessions de ioy. -" Traitez
théologiques particuliers - : traitez de l'Écriture Sainte et de la Tradition;
traitez de Dieu et des Personnes divines; de Dieu; de la Trinité; du Saint-
Esprit; des Créatures; traitez touchant le Monde et sa Création ; des Anges
et des Démons; de l'Homme; de l'Homme et de sa chute; du Pèche ui-iginel;
du libre Arbitre et de la Grâce ; de l'Antéchrist et de la tin du .Monde; irai''.-/
touchant la Sainte-Vierge ; touchant les Saints ; traitez de l'Église; de la dis-
cipline de l'Église; des Personnes ecclésiastiques ; des choses ecclésiastiques,
des Cérémonies, du Culte religieux, etc. ; traitez des Sacremens.

Traitez de Morale.

Traitez généraux de Morale. -- Traitez particuliers de Morale. - Traitez de
la Religion; des Actions humaines; de la Conscience; des Loix et des Pré-
ceptes ; de la Justice et du Droit ; des Vertus et des Vices.

Catéchistes et Prédicateurs.

Traitez sur la méthode de catéchiser et de prêcher. -- Catéchismes. -
Sermons et Homélies.

Traitez de Pieté et de Spiritualité.
Traitez Polémiques. -Traitez Polémiques généraux. - Traitez polémiques

particuliers ; - Traitez contre les catholiques Romains; contre les Sacramen-
taires ; contre les Anti-Trinitaires ou Sociniens ; contre les Anabaptistes
Quackers, etc.

Ouvrages divers et meslanges de la Théologie des Anglicans.
Anti-Trinitaires ou Sociniens. -- Ouvrages des principaux Auteurs Anti-

Trinitaires ou Sociniens. - Traitez théologiques. Traitez théologiques
généraux ; -Corps et Abrégez de Théologie; Symboles et Confessions «le foy.
- Traitez théologiques particuliers : Traitez de Dieu et des Personnes divi-

nes ; des Créatures ; de l'Église, des Personnes, des Choses ecclésiastiques et
des Sacremens.

Traitez de Morale.

Catéchistes et Prédicateurs : Catéchisme; Sermons et Homélies.
Traitez Polémiques. - Anabaptistes, etc. - Quackers ou Trembleur?.
Supplément à la Théologie des hétérodoxes.
Ouvrages divers et meslanges de la Théologie des Hétérodoxes.
Capitulations et deffenses des Princes et États Protestans.
Colloques, Conférences, Disputes.
Motifs de conversions.

Traitez pour la Réunion.
Traitez sur la Tolérance.

Auteurs d'erreurs particulières.
Athées, Impies, Libertins.
Spinozistes.
Preadamites.

Fanatiques.
8



< tpiuions singulier*
La Table des noms d'auteurs qui termine ce volume est unique pour les

tomes deux et trois de la division : Théologie.

;. - Catalogue des livres imprimés et manuscrits composant la
bibliothèque de feu M. Eugène Burnouf, membre de l'Institut. - Paris,
H. Dt'prat, 1854, in-8°, 338p.

Au nombre de JJs numéros, et pour la plupart en dialectes indiens, les
manuscrits ont été acquis en 1854 par le Dep1 des Mss. de la B. N. Ils ligurent
sous les pages :j^l-:'j:j3 de ce catalogue.

1*7. -- Catalogue de.-> livn^ imprimé.- ,-ur vélin de la Bibliothèque
/lu Jioi. -- Paris, île llnrr, 1SJ2. \\ vol. in-*". Inv. Q

Par V.-iu l'raet.

T. I. Théologie. N«s 1-475.
T. II. Jurisprudence. N" 1-178.
T. III. Sciences H. arts. N- 1-1-^u.
T. IV. Belles-Lettres. N°- 1-494.
T. V. Histoire. N<"> l-l'.iv

Lorsque ce catalogue parut, la B. R. possédait déjà 1,467 articles imprimés
sur vélin.

x. - Catalogue dos livres imprimés sur vélin, de la Bibliothèque
impériale. -- A Paris, de Vimp. </<' Crapclft, 1 M >.'.», in-fol.. 20 p.

Rés. inv. Q 64

l';u- Van l'raet. - Épreuve de l'« Essai d'un catalogue des livres imprimés
sur \vlin. "

18y. - Catalogue des livu-s imprimés sur vélin, qui se trouvent dans
des bibliothèques tant publiques que particulières pour servir de suite
au Catalogue de- livre- imprimé- -ni- vélin de la Bibliothèque du Roi. -
I'<i,<is, De Bure, 1824-1828, 4 vol. in-8°. Inv. Q

Par Van-Praet.

T. I. xvi, -j'ji |>. - Théologie, - Jurisprudence. - Sciences et arts.
T. II, vin, 20 'i p. - Belles-Lettres.
T. 111, vu, 3l'» p. - Histoire.
T. IV, -2\>i p. - Supplément.
Tire a Do exemplaires. C'est la suite et le complément du Catalogue des

/ii-j-t.> iniju-iiiics sur vchn de la Bibliothèque du Roi.

190. - - Catalogue des livres provenant du fonds d'ancienne librairie
du citoyen J. G Mérigol, dont la vmtr se fera le 24 frimaire an IX
(15 décembre isun. v. st.), et jours suivans, à quatre heures de relevée,
en la salle de vente de C. Silve-tiv. me des Bons-Enfans, n° 12. -
Paris, Guillaume de Hure l'aine et J. G. Mérigot, au IX (1800 v. st.),
in-.y, xii, 337 p. Inv. Q 9087

La plupart dus mss. et la collection du Parlement (iili vol. in-fol.) indiqués
dans ce catalogue provenaient de la bibliothèque des présidents Guillaume et
Chrétien de Laruoignon. Ils furent achetés, au prix de 3,y(tl livres, par le
libraire Magimel qui les céda, peu après, à la B. N.
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I9i. - Catalogue de- manuscrits de la bibliothèque de défunt mon-
seigneur le chancelier Séguier. - Paris, 1686, in-l'J. Inv. Q 8407

Les manuscrits de Séguier sont arrivés à la B. N. avec les colli-''ti<>ns île
Saint-Germain; mais il n'existe pas de concordance entre le catalogue de Sé-
guier et les catalogues des fonds entre lesquels les manuscrits ont. éti
partis.

Ce catalogue contient : I, p. 1-11',-». Papiers d'état et manuscrits dû
II, y. 1-48. Manuscrits à miniatures et supplément aux mss. divers. - lit, \>. 1-
30. Manuscrits grecs et slavons. - IV, \<. l-i.'i. Manuscrits et livre- imprimés
orientaux-

l'.i-J. - - Catalogue des médailles antiques et modernes, principale-
ment des inédites et d<-- rares, en or, aryvnl, bron/.r, etc. du i.:.d>in<-l dr
M. d'Ennery, écuy-M1. - Paris, //////. dr Mm/sieur, [1**, iu-4", xvi,
707 p. '"! Il) labliMiix. J lui: <>u inv. J

II mentionn>- 19,984 médailles antique-, !,»;i;o médailles doubles, fausses,
etc., GV2 médailles modernes; soit un total de 22,286 médailles. Personne ne
s'étant présenté pour prendre en entier ce riche cabinet dans lequel "U re-
marquait surtout une nombreuse suite de médailles impena . - en or que
M. d'Ennery avait acquise de M. de Vaux pour le prix <Ie 30,000 livres, <>ii
vendit la collection en détail. La suite d'or fut divisée en lots de lu à TJ mé-

dailles, el la Bibliothèque réussit à acheter un grand nombre de celles qui lui
manquaient. Ces médailles ayant été données presque au poids dr l'or, la Bi-
bliothèque obtint pour 18,000 francs ce qui valait 36,000 francs.

L;I préface du catalogue contient une notice historique sur M. d'Ennery,
qui était ne ù Metz en 1709.

b. - Catalogue des objets d'antiquité et de curio-ité qui compo-
saient le cabinet de M. l'abbé Catnpiou de Tersan, ancien archidiacre de
Lee to ure. -- Paris, 1819, in-8°.

A cette vente la Bibliothèque a acheté environ 130 volumes, liasses ou por-
tefeuilles, parmi lesquels il y avait beaucoup de mss. provenant <!<" l'aNi.r, e
de Rebdorff.

194. - Catalogue des volumes d'estampes, dont les planches sont à la
Bibliothèque du Roy. -- Paris, Imprimerie royale, 1743, petit in-ibl.,
34 p. V ii92 mi inv. V *;--ï

l+Aa

Ce catalogue contient :
Tableaux du Roy, représentant 7 sujets de l'Ancien Testament, -11 du Nou-

veau, 5 de la Fable, 1 de l'histoire profane, et 3 allégoriques. T. I.
Tableaux du Roy, représentant o sujets de l'Histoire d'Alexandre-le-Grand,

gravez d'après M. Le Brun. T. II.
Médaillons antiques du Cabinet du Roy. T. III.
Plans, élévations et vues des châteaux du Louvre et des Tuileries. T. IV.
Plans, élévations et vues du château de Versailles. T. V.
Grotte, labyrinthe, fontaines et bassins de Versailles. T. VI.
Statues du Roy, antiques et modernes. T. VII.
Termes, bustes. Sphinx et Vases du Roy. T. VIII.
Tapisseries du Roy, gravées d'après M. Le Brun, par Sébastien le Clerc. T. IX.
Carrousel. Courses de têtes et de bagues. T. X.
Festes de Versailles. T. XL

Plans, élévations, vues, coupes et profils de l'Hôtel Royal des Invalides.
T. XII.
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Plans, profils, élévations et vues des différentes Maisons Royales. T. XIII.
Protils et vues de quelques lieux de remarque, avec divers plans détachez,

de villes, citadelle? et châteaux. T. XIV.
Pi/m5 et profils, appeliez communément Les Petites Conquestes, servant à

l'histoire de Louis XIV. T. XV.
Vues, marches, entrées, passade- et nu très sujets, servant à l'histoire de

Loui- XIV. Gravez d'après \Vandermeulen. T. XVI.
Vues, entrées et autres sujets, servant h l'histoire de Louis XIV. Gravez

d'après v.-md..-nneulen. T. XVII.
Paysages, morceaux d'études, etc. Gravez d'après "Wandermeulen. ou pro-

venrms de son f"!id = . T. XVIII.

Plans, profils et vues de camps, places, sièges et batailles, servant à This-
toire de Louis XIV. Grave/ d'aprè« Beaulieu, par F. Colignon, N. Cochin,
G. Perelle, etc. T. XIX.

Plans, profil? et vues de camps, place?, sièges et batailles, servant à l'bis-
IM i de l.i">ui< XIV. i.iavez d'après Beaulieu. T. XX-XXIII.

En 1S12, ces planches ont été livrées par la Bibliulhèque à l'Administration
des musées imper. aux <pii eu avait réclamé et obtenu la cession.

l'.i'I. - A catalogue »ï ih<- manu>cripts at Ashburnham Place, 1853.
- Loniiini. printed '/// Cli. Fi\ Horlgson, in-fol., 172 p. non chiffrée?.

Dép1. d. Ms-. Livres 958

Table alphabétique des mss. contenus dan« le? fonds Libri, Barrois, Stowe
et l'Apperi'lix.

196. -- Catalogue of Ihr M--, at Ashburnham Place. Part thé fîrst,
comprising a collection fovmed by pvofr-.-or Libri. -- L<><i<i<,,t, {u'iitted
hij Charles If<>/i//,\i,,i, [s. d.), in-4° de -j'in p. non chiffi-é'--.

]y^ cahiers sont signes depuis A jusqu'à HII.
Ce catalogue est la reproduction dénotes très abrégées que Libri avait ré-

digées en Hio pour vendre sa colli.-cti.-m: la B. N. en possède la minute. Il
tienl 1,923 ariicli-s, dont l.sj:; ont été achetés par le gouvernement italien

et déposes à la Laurentienne à Florence. Les autres articles avaient été mis
de côté sur la demande de M. Delisle, comme ayant été volés à la B. N. et à
d'autres bibliothèques de France. Cette collection avait été payée 200,000 francs

l'.'T. -- Catalogue of thé M-. al Ashburnham Place. Part thé second,
curnpri-;ng a collection fonned by MI'UJ-. J. B;irroi~. -- London, printeii
by Clutric* Fi'i'nfis Hoflgson (s. d.), in-V de 392 page? non chiffré".-.

Ce catalogue a été rédige par M. J. Holmes. II contient les titre? d'environ
i;u mss. voles à la B. X., entre les années IS'iO et 18'<8.

Ce fonds, composé de 702 nos, fut paye en ]si9, 1 50,000 francs.

198. - Catalogus bibliothecas Thuanre a claris?. v. v. Petro et Jacobo
Pul"';<ni-. ordine alphabetico primum dispositus; tum secundum scien-
lia^ <"! artes a clariss. viro I-maele Bullialdo digestu>. Nunc vero editus
a Jo-"-ph<i Quesnel, Parisino et bibliothecario. -- Paris, impensis Direc-
tionis, IfiTU. 2 vol. in-l± Inv. Q 8458-8459

A la vente de de Thou, les livres imprimés et les mss. modernes furent ac-
quis par 1? président à mortier Jean Jacques Charron de Menars. Tous les
mss. anciens devinrent la propriété de Colbert, auquel ils ont été livrés en
1G:-0, et se trouvent maintenant à la B. N.
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l'.i'j. - Catalogus codicum hagiographicorum latinorum antiquio-
rum sSculo XVI qui asservantur in Bibliotheca nation;.ili p.ni ,iensi ''ili-
derunt hagiograpbi Bollandiani. -Bruxelles, api«J editores; Parisiis,
A/pIf. Picarr.l, 1889, in-8°. Q i. -

T. I, iv, 606 p. Notices île 27* mss. cotes o-ï2'JO 13.
Le volume se termine par un « Index sanctorum iu tiuc vuluitiitu- immo-

ratorum. » - T. II, lâtw'i, xv et D46 p. Notices de 256 uiss. cotés jj'jo i:.-li 3V1.
T. III. (Sous presse.)

"JIMI. - Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecS re,-i;|É-
Parisiis, e typographia reyia, 173',)-1744, 4 vol. in-fol. Inv. Q

T. I. 'I7i!'ji, 458 pages, plus une table alphabétique non \\;\%'m<--- jj (.juillets .
Il contient :

P. 1-49. Codices hcbraici. - ji. l'.H. l.'odices Sain<ini'iin "" p. :'.l-7i>. '
Si;ci«ci. - p. 70-74. Codices coplici. - p. 7o. Codices xthiopici. - p. 7<'.-7'.' '
Arment. "- p. 99-121. Codices arabici christi'.nti. - p. 121-269. Codices arabici
Mahummcdani. -- p. -Jii'J-.'in'i. Codices Pcrxici. -- p. 30o-339. Codices Tur.iri. -
p.339-367. Appendix complecteus codices Manuscriptos Orientales ex Arabica
et, Turcica lin^ua in Gallicain uuper converses. - p. 3*37-43-2. Codices siafci, eo
ordine dispositi quo, diversis tuiuporibus, in Bibli./llir'-.'uu li'^'i.nn illatisunt.
- p. 432-133. Codices Tartarici. -- p. 433. Codions Klamentes. - p. J34-448-
Codices Indici. -- p. "119-4,>>. Appendix coiuplectens Codices manuscriptos
paucis adhinc mensibus in Bibliothecara Regiam illatos.

T. II. (1740), (32(3 p. et XLV p.
Ce volume consacré aux manuscrits grecs se termine par truis tablo-

(table des auteurs; table des anonymes; table des saints.,.

T. III. (1744), 632 p. Ce volume dorme la notice des manuscrits latins
(n« l-'»79.j!. Les manuscrits sont classés d'après l'ordre méthodique suivant :

VOL. I.

Biblia sacra : Velus et novum Testamentuni. Novum Testamentum. Inter-

prètes veteris Testamenli.
Libri Liturgici : Tractalus de divinis officiis. Breviaria. Diurnalia. Psalte-

rium. Libri antiphonarii. Libri lectionarii. Libri missales. Libri -raduales.
Officia sanctorum. Libri pecum. Libri rituales.

Concilia : Tractatus de coiiciliis. Concilia geueralia; particularia.
Sancti patres : Sancti patres cûm latini, tum grSci uonnulli quorum opéra

in sermonem latinurn conversa sunt.

Theolofji : Scliulastici. Morales. Oratores sacri. Ascetici. Polemici. luiideles,
heterodoxi, etc.

Libri Homiliarii.

Jus Canonicitm : Jus canonicum vêtus. Jus canouicuoi receulius; decretum
«"ratiaui; decretalium collectiones qua- tempore prières sunt quàm rnileclio
Oregorii papse IX; decretales Gregorii pap« IX; liber sextus Decretalium;
liberseptimus decretalium sine Clementinae; extravagantes Joannispapit- XXII:
aliae constitutiones summorum pontificum extra corpus juris canonici
vagantes; stylus romanse curi»; decisiones rôtie; régulée canonicorum regu-
larium; statuta et privilégia universitatum et collegiorum; traclalus juris
canonici.

Jus Civile : Jus civile Romanum; codex Tbeodosianus; institutioncs Justi-
niani; digesta; codex Juslinianeus; novellse Justiniani; tractatus juris civilis
Romani. - Jus civile italicum; lex Longobardovum; consuetudines provincia-
rum et civitatum Italise. - Jus civile Francicum : lex Salica, capitularia, etc. :
stylus litterarum regiarum; stylus curise parlamenti Pari-iensi;; arresta
ejusdem Parlamenti; consuetudines provinciarum et civitatum Francise. -
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Jus civile Hispanicuni : leges Visigothorum; consuetudines provinciarum et
civitatum Hispanise. - Jus civile Anglicum; leges et cousuetudines Regni
Anglise. - Jus Feudorum : libri f'eudorum; interprètes.

Jus publicum : tractatus de jure puhlico; constilutiones imperatoriS de jure
publico imperii germanici ; quaestiones juris publici.

VOL. II.

Geographia : Introductio ad geographiam. Geographia universalis. Choro-
graphia. JEgialographia. Itineraria. Dictionaria geographica. Indices geogra-
phici. Tabulée geographicse.

Chronologia.
Historia : Historia Ecclesiastica generalis; particularis; acta Sanctorum;

historia hsereseôn: historia monastica; bistoria fratrum militum Templi;
historia Domuum Dei Ho=pitalium; historia collegiorum scholasticoruni. -
Historia profana : historia veterum -Egyptiorum, Assyriorum, Persarum, etc. :
historia giu'ca; historia romana; appendix ad historiam grScam et roiuanam;
liisioria it.iljca: liistoria francorum; historia hispaniensis; historia germanica;
hisioria Britannica; apospasmatia historica; vitff- virorum illiistrium.

Scifntix et artes : Pbilosophia: philo^ophia vêtus, recensior et scholastica. -
liistoria natn alis. - Medicina. Chirurgia. Chymia; pharmacia; alchymia.
Mathesis; arithmetica ; inusica; geomeiiia: mechanica; architectura; optica;
dioptrica; trigonometria; astronomia; astrologia judiciarh ; oneirocritica; geo-
mantia; chiromantia; physiognomonica ; grammatici; lexicographi: rhelores;
"H itères; mythologia; ars poëtica; poëtse; apologi et fabulse romanenses;
epistolS : summa dictaniinis, sive ars scribendi epistolas; philologi et
polygraphi.

T. IV. 17'. i . 536 p. et cxxxvm p.
Ce volume renferme la notice des manuscrits latins n°s 4794 à «s22. Les

ges 497 (\ u30 contiennent : " Appendix complectens manuscriptos codires
latines, qui vel diligentiam nostram in prima recensione fugerunt, vel paucis
abhinc mensibus in Bibliothecam regiam illati sunt. » II se termine par une
Table des auteurs et une Table des anonymes.

. - Catalogus librorumbibliothecae HaphaelisTrichetidu Fresne,
Paris, apud viduam ri hcredes, Rui- du M"H, liii;-2, iu-4°. lav. Q isie

Ce catalogue mentionne une collection d'ouvrages imprimés et mss. relatifs
.1 l'Italie <jue Nicolas Foncquet choisit pour sa bibliothèque de Saint-Mandé.
A la Un on trouve l'indication de 40 volumes grecs et d'environ cent mss.
latins, français, italiens ou espagnols qui furent achetés à cette vente, par
ordre de Colbert, pour la Bibliothèque du Rui.

-211-2. - - Catalogus manuscriptorum codicum collegii Claromontani,
quem excipit <-atulogus mssrum domùs professas parisiensis. -- Parisiis,
Saugmin et Leclerc, 1764, iu-X", xn, 450 et 44 p. IQV. Q soss

La Bibliothèque Nationale a retire des collections du Collège de Clermont,
un certain nombre de mss. importants dont une quarantaine furent cédés
au Roi par le Hollandais Meerman lorsqu'il acheta en bloc cette bibliothèque.

Caussin. - V.>yez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

- Caylus 'Cte de . Nuuiismata aurea imperatorum romano-
rum e cimelio régis christianissimi delineata et eeri incisa a comité
de Caylus. " - (S. 1. ni d.), in-4°, 60 p. j 900

Reproduction de monnaies qui se trouvent au Cabinet des médailles.
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204. " - Caylus. - Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques,
grecques et romaines. - Paris, Dcsaint et Saillant, 1752-1707, 7 vol.
in-4°. J nia o?4 inv. J 4172-4178

1-7

T. I, xi, 3oO p., 107 pi. - T. II, vin. 432 p., 126 pi. - T. III, xxxvi, 41s p.
121 pi. - T. IV, xx, -il'J p., I2o pi. - T. V., xxi 348 p., Un pi. - - T. VI. xx,
'i!4 p., 130 pi. - T. VII, xxvin, 336 p.. 90 pi.

La collection du comte de Caylus est entrée au département d>.-s médailles.
Les monuments décrits dans les tomes II, III, IV de ce recueil ont été dm
au Roi par M. de Caylus en mars 1762. Le reste de la collection fut remis au
Cabinet après la mort du donateur.

"205. - Celliez Henry;. - Mémoire sur les irrégularités ik- la procé -
dure criminelle suivie contre M. Libri et sur l'application de l'art. 441
du Code d'iustruction criminelle pour la révision de cette procédure par
M" Henry Olliez,... avec les adhésions de M" Duvergier,... t'eu M" Pail-
let,... M° Senard,...M' Moulin,... Mc E. Desmarest,... M°E. Laboulaye,.
- Paris, lniî>. Ail. R. Laine et J. Hasard, 18b'l, iu-X", H2 p. Ln ,.;,'..,

Dans ce Mémoire, date de mai 1 .<;"":, M. Celliez examine les principales
irrégularités et illégalités articulées par Libri :

1° Défaut de notitication des mandats d'amener et d'arrêt. - 2° Numination-

d'experls choisis parmi Ifs dénonciateurs de l'inculpe. - ::» Défaut d'accom-
plissement des formalités et violatioii des règles prescrites par la loi, lor^ de
la saisie des objets appartenante l'inculpe, lors delà remise de c
greffe ou aux experts, et dans le travail de l'expertise. - " 4° Défaut de noti-
fication de l'arrêt d'accusation, de l'assignation à crimparaiin.1 devant la cour
d'assises, et l'ordonnance du président prononçant la contum,.<:"". - 5" Publi-
cation illégale, par le Moniteur, de l'acte d'accusation seul sans aucune men-
tion ni publication des moyens de défense. -tjn Demande an num-iie de la
justice de renvoyer les pièces à la cour de cassation.

Suivent les adhésions de MM. Duverger, Paillet, Senard, Moulin, Desina,
un avis de M. Laboula.ve, un Extrait du procès-verbal et de l'inventaire-
dressés en mai 1851 par lejuge de paix et les notaire- < t un Avis de la com-
mission composée de MM. le marquis d'Auditi'ret, Sainte-Beuve et Merlin.

206. -. - Supplément au Mémoire sur les irrégularités de la procé-
dure criminelle suivie contre M. Libri et sur l'application de l'ar-
ticle 441 du Code d'instruction criminelle pour la révision de cette pro-
cédure. - Paris, imp. Ad. R. Laine et J. Harard, l«b'l, in-8°, lu' p.

T n -7
1)11 12689

Ce Mémoire, daté du ci avril 1861, est contresigné par Edouard Laboulaye.

207. -. - - M. Libri n'est pas coutumax. Consultation de Me Heury
Celliez, avocat à la Cour impériale, sur la Pétition adressée au Sénat
suivie de l'adhésion de M° Edouard Laboulaye,... et d'une adresse des
députés au Parlement italien. -- Paris, i.mp. Ad. R. Laine et J. Ha-
rard, 1861, in-8°, 14 p. Ln

La consultation est datée du 15 mai 1861.

-. - Voyez : Arrêts, décrets et ordonnances relatifs à l'affaire Libri.

Chabert. - Voyez : Explication du zodiaque de Denderab.
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208. -- Chabouillet 'AA -- Allocution prononcée à Viroflay, sur la
tombe de M. Ernest Muret, le 29 février 1884. -- Paris, imp. G. Rou-

et C"e, (1884;, in-8°, 5p. Ln

Ernest-Alphonse Muret, né à Paris le 8 février 1824, entra au Cabinet des
médailles en 1*57, où il devint bibliothécaire et rédigea le Catalogue des
monnaies gauloises (10,413 v>"

209. - . - Allocution prononcée sur la tombe de M. Henry Cohen à
Bry-sur-Marne (Seine), le mercredi 19 mai 1880, par M. Chabouillet. -
Paris, iiïif>. Pfi'i l>i'i"n,t , (s. à.}, in-8°, 8 p. Ln

Henry Cohen, né à Amsterdam le ÎM avril 1SOO, entra le 19 décembre 18b6
au Cabinet des médailles et fut nommé bibliothécaire en 1875. Il mourut le
17 mai 1880.

Cette Allocution a été réimprimée en l*vj sous ce titre : « Henry Cohen. -
Imp. Alcan-Lévy,» in-- . - p.

2lU. - . -- Camée du grand Mogol Chah-Djihan. Extrait de \
archéologiq - /V/'/'.v, i,ni>.fle Pillet jiis fnn,'\ [s. d. , in-8°. Oq 923

Ce camée e=t conservé au Cabinet des médailles.

"211. - . - Catalogue général et raisonné des camées et pierres gra-
vées de la Bibliothèque impériale suivi de la description des autres
monuments exposés dans le Cabinet des médailles et antiques, publié
sous les auspices de S. Exe. le Ministre de l'Instruction publique et des
Cultes. - P"/-/v, /. Claye, Roi lin, janvier 1858,, in-8°, vin, 634 p.

Rès. p. Q 5C Q loo* jj Rés. inv. Q sjy i! Inv. Q -«i

Ce catalogue a été exécuté d'après le plan suivant :

Camées antiques. - Mythologie: Animaux; pierres sans gravure. - Icono-
graphie grecque. - Iconographie romaine. - Mythologie égyptienne.

Camées byzantins. - Sujets religieux.
Camées antiques. - Pierres avec inscriptions.
Bustes de matières précieuses. - Antiquité ; mythologie.
Vases de matières précieuses. - Antiquité.
Bustes de matières précieuses. - Antiquité ; iconographie.
Camées de la Renaissance et des temps modernes. - Iconographie et sujets

divers ; France. Iconographie : étrangers. Mythologie. Iconographie grecque.
Histoire et iconographie romaines. Camée 'satirique. Bracelets n0i 673, 674.
Compositions sur coquille provenant de la décoration de coffrets ou autres
meubles. Joyaux imitant les camées.

Antiquités américaines.
Monument babylonien dit le caillou Michaux.
Cylindres de la Chaldee, de l'Assyrie, de la Médée, de la Perse, de la Chara-

cène et de la Phénicie.

Cylindre Chrétien.
Cônes, scarabéoïdes, ellipsoïdes et autres pierres orientales. - Intailles. -

Scarabéoïdes et autres intailles phéniciennes. - Cônes, scarabéoïdes et autres
pierres de P Asie-Mineure. (Intaille?.) - Cônes, scarabéoïdes et autres pierres
orientales. Intailles.) Époque intermédiaire. - Pierre attribuée à l'Afrique
antique Lili\>-. Intaillf.) - Pierres gravées à l'époque de la dynastie des
Sassanides. lutailles.
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Pierres chrétiennes de l'Asie. (Intailles.)
Pierre gnoslique orientale.
Mythologie des Perses sous la dynastie des Sassaukles. détaille?.:
Iconographie des rois Perses de In dynastie Sassanide. - Années île .i.-C.

223 à 632. (Intailles.) -- Intiilles de style sassanide. -" Mythologie. Style
oriental. Intailles.) - I.'onographie orientale. Intailles.) -- Incertaines de
l'Orient.

Camées orientaux.

Intailles antiques. Mythologie. - Animaux et plantes. - Mythologie >
tienne.- Mythologie orientale.- Mythologie grecque.- I''oii' 'graphie romaine.
- Pierres avec inscriptions grecques. - Grylles.

Pierres chrétiennes.

Pierres gnostiques. Amulètes ; talismans dits Abraxas, <-t.c. Intail,
Monument baphométique.

Talismans et cachets arabes, tun-s et arménien*. (Intailles.
Intailles modernes. Mythologi.-. .imitation de l'antique.) - Histoire romaine.

Imitation de l'antique. - pnrirai'- inconnus.
Intailles de la Renaissance. - Sujets de fantaisie.
Intailles de la Renaissance et des iemp> modernes. - SUJH- religieux.

Iconographie et histoire moderne Règne de L"iii- XV. Ruvre <]<" .la -que-
Guay. Ruvre de Jeuffroy. Graveurs modem- - el c intemporains. Ruvre de
M. Simon.

Deuxième partie. - Catalogue général et raisonné des vases, jiiist.--. sta-
tuettes et autres monuments exposés dans le Cabinet des m""dailles et, antiques.

Monuments d'or. Antiquité. Patêre de lionnes.
Coupe de Chosroès I", roi de Perse, de la dvnastïe des Sassanides (331-'J"'.»

de J. G.)
Vases chrétiens. Trésor de Gourdon 'vi« siècle .

Calice de saint Remy i'xie siècle). -Statuettes égyptiennes. Bijoux antiques.
- Bijoux d'or trouves en Crimée, au Koul-Oba, en 1831. - Bijoux de prove-
nances diverses. - Amulétes en or. -- Monnaies bractéates en or. - Monu-

ments de l'époque mérovingienne.
Bagues, bijoux el joyaux du moyen âge cl de la Renaissance en or et

diverses matières.

Antiquités égyptienne-
Monumeiiis d'argent. Antiquité. Monuments d'avueni trouvés, en 1830, près

df Bernay. - Statue de Mercure. Statuette de Mercure. Description du premier
et du 2e vases de la paire d'Rnochoes iliaques. - Une paire de canthares ba-
i-hique-. - Monuments d'argent de provenances diverses. Antiquité. - Vase
de l'époque chrétienne. - Monuments divers. Médaille.

Sceaux ou bulles d'or et d'argi-nt.
Monuments de bronze. Antiquité. Bu-te^ et statuettes. - Animaux. Icono-

graphie. Miroirs étrusques. Vases, armes et objets divers. Monument gnostique.
Poids antiques de bronze et de plomb. Vases orientaux. Armes modernes.

Monuments d'ivoire. Antiquité. Tessères de gladiateurs. Teseéres des jeux
ou des théâtres.

Diptyques. Diptyques consulaires. Diptyque de Saint-Juuien de Limoges.
Diptyques d'Autun. Diptyque consulaire de Hollande. Diptyque de Compiégne.
Diptyque (dit du roi de France.

Triptyques. Couverture de l'Évangeliaire de Saint-Jean de Besançon. Trip-
tyque ou Agiothyride en ivoire. - Moyen âge. Moitié d'un diptyque. - Pièces
de jeux d'échecs.

Monuments de marbre, basalte, pierre, etc. Antiquité. Bustes et figures.
Va-es. Figurine d'applique.

Antiquités assyriennes et persanes. Objets divers. Fragments de tables
iliaques.

Monuments de terre cuite. Antiquité. Vases. Monuments divers de terre cuite.
Monuments de verre. Antiquité. Figurines. Scarabées. Imitations de camées.

Imitations d'intailles. Fragments de vases. Pendants de collier et bague.
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Fragments divers de pâte de verre. Monuments des premiers siècles du chris-
tiani-me. pendants de collier des premiers siècles du christianisme. Monu-
ments chrétiens de l'époque byzantine. Monuments chrétiens du moyen-âge
et rte la Renaissance. Monuments gnostiques. Monnaies arabes de verre.

Matière* diverses. Antiquité.
Supplément. Camées antiques. Camées du moyen-âge. Intailles antiques.

Intailles modernes. Monuments d'or. Monuments d'argent. Monuments d'ivoire.
Vases i.Hi-u>'[ues. Monument..-, île verre. - -Additions et corrections. Explica-
tion de peintures qui décorent le Cabinet des médailles et antiques.

Le volume se compile de 3,."'-(l articles numérotés et se termine par une
table alphabétique.

212. -- Chabouillet A. . -- Comité des travaux historiques et des
sociétés savantes 'section d'archéologie). Rapporl -m- une communica-
tion de M. Blanchard relative a la découverte à Auriol, eu 1867, d'une

monnaie grecque d'argent. Extrait de la Revue des Sociétés savantes,
n° de juillet-août 18l!'.1. - (Paris, imp. impériale, 1869, in-v. H p.

Les monnaies proveiiant <]H la 'lecouverte d'Auriol sont à la B. N.

213. -. -- Le diptyque consulaire de Saint-Juuieu. - Paris,} im^.
tititiniiale, 1*74, in-8°, 32 p.

Extrait de la Revue des Sociétés savant^*, '.j> srrie, t. VI, 1*7::.
M. Arbellot, curé-archiprètre de Rochechouart, en envoyant une notice sur

nu «lyptiipii- i.'onsuliiii-e <iuiii on r<iu->'i'vail jadis les deux feuilles dans l'ab-
baye bénédictine de Saint-Junien, au diocèse de Limoges, rappelle au Ministre
de l'Instruction publique que la première feuille de ce diptyque avait été re-
mise en It>07 au Ministre de l'Intérieur pour être donnée à la B. I. La deuxième
feuille fut perdue au moment de la l;ev<iluiion. M. Arbe.ll»t demande si la
B. N7. possède encore cette première feuille, et M. Chabouillet répond qu'elle a
été toujours expi>sei.-. depuis l-n--. au cabinet des médailles.

M. Chabuuillet a publié un suppli-nn-ni a cette dissertation, sous le titre :
« Une confi.-rence à Oxford sur les diptyques consulaires. Communication de
M. l'abbé Barbier de Moutault... » Extrait de la R?vue des Sociétés savantes,
t. VI. 1873.

214. -. - - Dissertation sur un .statère d'or du roi inconnu Aces ou

Acas. - - Paris, n,ip. Ch. Lohtire, isiiB, in-8°, 63 p. et 1 pi.
Inv. J 17225

Exlvait du t. XXXIX des .Ucmoires de !a Société impérinh des Antiquaires d?
France.

stati re m-'-dit et unique jusqu'à ce jour a été acquis en 1865 par la B. I.
Il aurait été découvert près de Trébizonde.

La planche reproduit six stateres, momirues aux noms des rois Lysimaque,
Perisadès el Mostis.

215. - - Étude sur quelques camées du Cabinet des médailles.
Hxtrait de la Gfizcltc archéologique de I88o-8i;. Avec corrections et

additions. - l'uris, A. Lévy, 1886, in-lbl., 32 p. et 3 pi. Fol. Q 66

I. Camée attribue à Suleucus Ier Nicator,roi de Syrie, à Alexandre le Grand
et à Achille.

II. Le repos de Vénus.
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III. Épisode du mythe de l'éducation de Bacchus.
IV. Vénus, déesse de la mer, ou la Néréide Galène.
Planche II. Vénus à sa toilette. - Épisode de la guerre des géants et des

dieux. Mimas. - Junon.

Planche III. La dispute de Minerve et de Neptune. -" Taureau en marche.

216. -- Chabouillet (A..). -- Inscription Mithriaque du Cabinet des
médailles et autiques de la Bibliothèque impériale. -- Paris, imp. Pil-
let, (s. cl.}, in-8°, 4 p. Cabinet des Médailles.

Extrait de la Revue archéologique.

217. - . -- Monnaies inédites de Desana. Notice sur un jeton frappé
en Piémont sous la domination française. - " Blotx, imp. E. Dc:-<//,-s.
(1843), in-8°, llp.. 1 pi. Lj \

Extrait df la Revue ,<n,nlf,n»il\que, 18 \.\. et tiré à 30
Sur rinq ]>iiM:o< inrdiu^ des -"i^vieur< de iK-^ana H suv un .V-IMU do \.\\\

où Fran ;ois Irr prend ce liin- : " I-'i-ancisrus piimus i.allkr rex, Sabaudia-1 du-
catum Pedemontiurn principatum regens. i:.i'i'i. » Ces pièces sont au Cabinet
des médailles.

"21s. - . - Monument Mithriaque apocryphe de la Bibliorhequ<-
impériale. -- Pans, i.///j>. !'///>'/. 's. //. , iu-<s°, 7 p.

Cabinet des Médailles.
Extrait de la Bévue archéologique.
Cette pierre fait partie des antiquités données au Cabinet du Roi par le

comte de Caylus au siècle dernier.

219. - . - Note sur deux poids monétaires italiens. - 'Paris, imp.
nationale, 1*78, in-8°, 12 p. !< V Pièce, aiu

Extrait de la Revue des Sociétés siivantef, >'>' série, t. VI, \^~~
Ces deux poids ont, été donnés au Cabinet des médailles par M. Barbier de

Moulault. Dans sa note, M. Chabouillet dun-ii. u'après IL- juéLu»iiv 'le M. de
Lagoy, le Supplémeni de M de Lmiyperu.'!', ou d'après la suit'- du ''abinni. na-
tional, vingt autres poids monétaires.

220. - . -- Note sur les dons faits au Département des médailles et
antiques clé la Bibliothèque nationale aiusi que sur les jnpn-itions
principales opérées par le même établissement depuis deux ann<
Paris, imp. P'dlet, (s. d.,} iu-S", paginé 337-iKil.

i i.-ilunrt des Mi'-d.-i.illes.

Extrait de la Revm- archéologique, \"I- année, 2e parho, 1849-1850
M. Chabouillet parle avec détail du legs l'ait en 1816 par M. .1. II. litrk. Ce

legs comprenait, : I ' des '-aînées antiqn'-- . î« des "-. nuées et inlailles imn.mi
l'antique. La valeur de l'ensemble " n'est pas inférieure à Sô.ufiufr. - Le- autres
donateurs sont MM. de \ia>-Latrie, dr- Win.. Prosper Dupré, Louis Batissier,
sauvageot, Combrouse. Liljwach et Prax.

Le- acquisition-, ont été particulièrement importantes; parmi elles il faut
citer les articles achetés à M. de Cnrlalvène et racqui?ition de la collection
de monnaies françaises de M. J. Rousseau.

221. - . - Notice sur un camée antique inédit. - - Paris, imp,
Laliure, 1833, in-8°. fi p , 1 pi. Cabinet, des Médailles.
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Extrait de la Revue archéologique 9e année).
Ce camée a été acquis en 18cil pour le Cabinet des médailles de la B. I. Il

représente un empereur sur un char triomphal. M. Chabouillet croit que cet
empereur, c'est Licinius, le collègue et rival infortuné de Gonstantin-le-Grand.

2-22. -- Chabouillet A.)- - V'tice sur un coffret d'argent exécuté
pour Frantz de Sickingeu accompagnée d'observations sur divers
monuments relatifs à ce personnage. -- Paris, Didier, 1861, in-8°, 39 p.

Cabinet des Médailles.

Ce précieux spécimen de l'art germanique fut déposé au Cabinet des mé-
dailles le 1er nivôse an V (12 déc. 1706 en vertu d'un ordre du citoyen Ramel-
V'garet, ministre de l'intérieur du Directoire. Il provient de la Monnaie, qui
l'avait reçu du district de la Flèche pour être fondu.

22M. -. - Notice sur un ducat d'or inédit de Borso, marquis d'Esté
et seigneur, puis duc de Ferrare. Extrait du T. XXXIV des Mémoires
de la Société nationale des A»t"i».».ires dr Fronce. - Paris, 1874,
in-8°, 15 p. Cabinet des Médailles.

Ce ducat fut trouvé en 1871. à Espouzolles. commune de Saint-Chely
d'Apcher, arrondi de Marvejols Lozère), avec 171 autres pièces d'or à diffé-
rentes effigies. Il a été acquis par la B. N.: il date du xve siècle.

224. -. -- Recherches sur les origines du cabinet des médailles et
particulièrement sur le legs des collections de Gaston duc d'Orléans au
roi Louis XIV. - " Paris, (Nogent-le-Rotrou, imp. A. Gouverneur,}
1874, iu-8°, 82 p. Inv. J 17J261| A 35

Eu tète du volume se trouve le texte des Lettres patentes, enregistrées
au parlement le o juin 1663, par lesquelles Louis XIV a accepte le legs à
lui fait par son oncle Gaston, duc d'Orléans, de ses livres, médailles, pierres
gravées, etc. - On trouve ensuite : I. Observations sur les Lettres patentes
de Louis XIV, ainsi que sur l'importance des collections léguées à ce prince
par le duc d'Orléans, son neveu. -II. Le sieur Bruno. Bénigne Bruno, seigneur
de Montinuzar.) - III. Robert, peintre. (Nicolas Robert, peintre de fleurs et
d'uiseaux, de Gaston, duc d'Orléans, puis du Roi., -- IV. Le sieur de Belloy.
O'iute Hercule de Belloy, marquis de Montaiguillon, du chef de sa femme,

capitaine des gardes du duc d'Orléans, conseiller d'État, gouverneur du Pont
S1 Esprit en 1656-1657 et l'un des lieutenants généraux du gouvernement de
Champagne et Brie un 1666.) - V. Le sieur Goulas.

225. -. -- >ur une main de bronze appartenant à une peuplade gau-
nommée en gn.-c < n'KAA l'NI' »'ï. - Paris, ii/tp. Pillet (1869,

iii-8°, 2* p. Cabinet des Médailles.

Extrait de la Revue archéologique.
Cette main de brouze est conservée depuis plus d'un siècle au Cabinet des

antiques.

-. - Vovez : Morel-Fatio. Catalogue raisonné de la collection des deniers mé-
rovingiens.

- Muret, Catalogue des monnaies gauloises.

Chahan de Cirbiçd. -- voyez : No'ices et extraits des mss. de la B. N.
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226. -- Chaix d'Est-Ange. -- Extrait de la réplique de Mu Chaix
d'Est-Angc. -- (S. L, 1851), in-8°, 12 p.

Paginé 177-1 88. - Procès en revendication intenté à M. Feuillet de Concb.es
par les conservateurs de la Bibliothèque nationale, au sujet d'une lettre de
Montaigne.

227. - Chambre des députés. Deuxième législature. Session de
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 décembre 1878. Proposition
de loi ayant pour objet d'affecter à l'isolement de la Bibliothèque na-
tionale la somme de 5,100,000 francs, primitivement destinée a In res-
tauration du Palais des Tuileries. - Versailles, ira p. Cerf, (1878;, in-4°,
10 p. Le a 8920

Contient l'indication des ressources budgétaires qui permettent défaire face
à cette dépense.

228. -- Chamfort (Sébastien . -- L>- citoyen Chamfort au citoyen
Laveau, rédacteur du Joiirnf//'/r la Montagne (S sept. 1793}.-(S. l. nid.),
in-8°, 4 p.

Au sujet des dénonciations dont Chamfort avait été l'objc-t d»- l;i purt de
Tobiezen-Duby et dont le Journal de l" Mn»infi,if avait parlé.

229. -. - Sébastien Chamfort à ses concitoyens, en réponse aux ca-
lomnies de Tobiesen-Dubv. - 'S. /.), 18 vendémiaire au I. in-*°, 11 p.

Ln -7

Au sujet des dénonciations de Tobiesen-Duby contre ses collègues de l,i
B. N. pendant la tourmente révoluliounaire.

230.- Champollion (le jeune .- Extrait de la Revue encyclopédique
(44me cahier), août 1822. Lettre à M. le rédacteur de la Revue encyclo-
pédique, relative au zodiaque de Dendéra. - - Paris, imp. de Lanoe,
1822, m-8°, 8p. Oa : 3416

Le géomètre Biot s'élait appliqué à. découvrir quelle était la projection «li-
ce zodiaque, au moyen de la reconnaissance de quelques étoiles principales.
11 avait conclu que c«- monument se rapportait à Tannée 716 avant J.-C. Pour
Champollion il est évident que les 38 étoiles qui tiennent aux 38 ligure- du
zodiaque ne sont que les signes hiéroglyphiques de 38 courtes légendes.

231. -. - Rapport à son excellence M. le duc de Doudeauville, mi-
nistre de la maison du roi, sur la collection égyptienne- nouvellement
acquise par l'ordre de Sa Majesté, à Livourne. -- Paris, imp. <>c F«'m,
mai 1826, in-8°, 22 p. Oa ̂ 

232. - - Champollion-Figeac Aimé-Louis). - - Archives départe-
mentales de France. Documents paléographiques relatifs à l'histoire
des Beaux-Arts et des Belles-Lettres pendant le moyen-âge. Tirés des
Archives départementales de France et des Bibliothèques publiques.
- Paris, Paul Dupont, 1868, in-8°, 626 p. 8° V 3428
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Beaucoup de ces documents paléographiques se trouvent au Dép«. des Mss.
de la B. N

. - Champollion-Figeac Aimé-Louis). - Notice descriptive
rl'uu évangéliaire latiu, manuscrit nouvellement acquis parla Biblio-
thèque royale. (Extrait de la Revue archéologique du lo mai 1845.)-
Paris, imp. Crapelet, (1843,, in-8°, 8 ]>. Rés. iuv. Q 6iu

Cet évangéliaire a reçu le n° MIS du Supplément latin. La couverture est
en bois recouvert de sculptures d'or, 'l'ivoire et d'argent: Ch;impollion estime
qu'elle remonte au moins au vu* siècle, tandis que le texte serait du xi* siècle.
Le volume renferme 13 grandes p.-iui ires, représentant }<\u> de 50 personnages,
et 1i; lettre- capitales rehaussées d'or, d'argent, de couleurs. Sept feuillets en
pourpre i-irheii. 1res <".. mêlèrent lYusrinble de ce précieux monument
" le deux epO'Hi'.-s -i différentes dan- l'histoire de l'.-irt chrétien.

"i:\\. - . - Palseographie des cl;i--iques latins d'après les plus beaux
mauu.-crils de la Bibholhequc royale <]<" Paris. Recueil de fac-similé
liileli-inrhi exécutés sur les originaux H accompagnés <!<" nuticv- hi.-to-
riques et de.-criptivi-.? p;ir M. A. Chanipullion,... Avec une introduction
par M. Chîiiiïpolliou-Fjge:".1 --Paris, Ernest l'unchoucke, 1836, in-fol.,
1U7 p. i-t 12 pi. IllV. V4499

"23o. -- Champollion-Figeac Jacques- Joseph . - Correspondance
de M. de Bréquigny relati\<- a ses n-dierches sur l'histoire de France
dans les archives d'Angleterre : publiée d'après les pièces originales
par M. Champollion-Figeac. " - Pan*. >//<_//. lit: Fu-niin-Ditiot , 1831,
in-8°, 29 p. L If

Extrait du Luil?tïn ' <:/'..s Sciences, publié sous la direction de M. le
baron de Féi i-ac, nov. K.in, janvier et février Is3l.

Accompagné de M. Muachet, M. de Bréquigny ?e rendit à Londres au mois
mai 1764. Les in.iijlireus.-- pièces manuscrites qu'il rapporta d'Angleterre

sont conservées à la B. N. ou elles forment une collection, classée systéma-
tiquement, de In2 volume? in-fol.

236. - . - h'tat actuel des catalogues des manuscrits de la Biblio-
thèque royale ltr mars 1847). - - Paris, F. DitJot, in-8°, 27 p.

Rés. iuv. Q SKI ;' Q pièce 298

Le Dep1. les Mss. se compose de volumes et de recueils de pièces isolées.
Les volumes sont divisés selon les langues dans lesquelles ils sont écrits;

leur ensemble se résume en 4 sections : Mss. orientaux; Mss. grecs; Mss. latins;
M" fran .us et en 1-mgues modernes. Il y a, pour la première et la quatrième
section, des c.'.it;ilogues spéciaux selon, les langues, et pour la quatrième, des
catalogues généraux qui comprennent toutes les subdivisions de la même
section.

chaque section a eu trois époques de formation qui ont amené la division
en trois parties du catalogue de la même section.

Lu 1" époque comprend les mss. entrés danslaB. du Roi depuis son origine
jusqu'en 179o. Ils composent l'ancien /bnds, et forment le catalogue de l'ancien
fonds.

La 2e époque comprend les mss. provenant des abbayes supprimées et de
quelques envois des départements. C'est le fonds intermédiaire représenté par
le catalogue des fonds dirers.
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La 3« époque comprend Ici acquisition- faites <i prix -r-T-ent et les dons
reçus depuis 1793 jusqu'à ce jour. Ces mss. composent les suppléments de
chaque section et sont portés an catalogue supplémentaire des subdivisions
qui se sont accrues par ces deux voies.

Le.; catalogues de la lre et de la "> époque sont clos comme les fonds eux-
mêmes, qui sont à jamais invariables. Les catalogues ilu supplément >\>-
chaque section s'accroissent journellement de toutes les acquisitions et, comme
ces dernières, peuvent s'étendre indéfiniment.

lre SECTION. Mss. orientaux. - Elle comprend les mss. écrits dans les langues
suivantes : lu, le chinois, le japonais, le mandchou et !>" mongol; 2° le thibe-
taiu: 3° le sanscrit dans ses divers alphabets: 4° le birman. If m;il;ilinr, le ta-
imml, li- tr-linga. le pâli, le javanais, !"" malai-. !"" siamois et autre-, idiomes
pi-u cultivés de la côte de l'Inde; > l'hindoustani et autres idiomes vulgaires;
ii" le zend, Je pehlvi, et le per-.m ni"'lerne; 7° le turc, et les idiomes analogues;
8° l'arménien géorgien, etc.; 9" l'arabe; 10° lé chaldéen; 11° l'hébreu; 12" le
syriaque; 13° le samaritain; I »"" reihii.i[iien en. \frique; 1.'. " et 1>'.° l'égyptien
antique et le copte (l'égyptien moderne quiesl la langue de l'Église chrétienne
d'Egypte; 11" les traductions françaises de textes orientaux, faite« par l<-s
jeunes-de-langue de Constantinople.

Tous les mss. de cette section qui se trouvaient à la B. I;. «-n 17.°,'.' si.nt
insérés dans le catalogue des ms~. ni-ient.:mx qui fut imprime i-n i-.-lte ;mnée,
et les volumes des fonds divers qui y sont portés conservent encore Je
dont ils sont marqués dans ce catalogue imprimé.

Champollion-Figeae revient ensuite en détail MIT chacune des -
de cette section, et expose le degré d'avancement de leurs iliver>
mss. et imprimés.

2e SECTION. M>>-. <y/vo. - Elle a trois subdivisions : l" l'ancien fonds
des mss. grecs du roi; 2° l'ancien fonds de St-Germain-des-Prés, provenant de
Coislin et Seguier; 3° les acquisitions intermédiaires ou nouvelles.

Le catalogue de l'ancien fonds a été imprime en 1740, 1 vol. fol.
Le catalogue du fonds Coislin dressé par Montfnucon, a été publie en 171:..
"> SECTION. Mua. latins. -Elle se compose : 1° de l'ancien fonds, dont le cata-

logue a été imprimé en 17'il, 2 vol. fol.; 2° des fonds entres à l'époque inter-
médiaire, dont il existe un catalogue mss. en 4 vol. in-fol. ;3° des acquisitions
isolées ou dous venus depuis.

La 4e SECTION, Mss. français, comprend aussi tous les mss. en langues mo-
dernes occidentales et se subdivise en 3 parties : l'ancien fonds du roi aug-
menté des mss. français provenant de Colbert, Lancelot, Baluze, Lamarre, etc.
et des acquisitions faites jusqu'en 1790; 2° des fonds entres à l'époque inter-
médiaire; 3° des dons et des acquisitions postérieurement entrés.

ChampollJon-Figeac traite ensuite des collfctious de i^cces qu'il désigne par
les noms de leurs collecteurs et, pour chacune d'elles, il indique l'état d'avan-
cement de leurs catalogues particuliers. Il termine en donnant quelques
«. renseignements particuliers» 1° sur les collections de pièces renfermées dans
des cartons et qui ne sont pas entièrement cataloguées: 2° sur l'estampillage et
le numérotage des mss.; 3° sur l'inventaire; 4° sur la ue>--ité le maintenir
certains articles précieux dans des armoires à. une place différente de celle
que les n°s d'ordre leur assignent sur les rayons: 5° sur l'armoire de la reserve.

"237. - - Champollion-Figeac (Jacques-Joseph . - Notice sur !<"

Cabinet des chartes et diplômes de l'histoire de France. - Paris, imp.
de Firmln-Dldot, 1827, iu-8°, 32 p. L 4:' 432

Cette notice expose les motifs, le but et l'époque de rétablissement du Ca-
binet des Chartes et Diplômes de l'histoire de France, Tétât, en l>-.'7, de ce
cabinet, le plan de travail adopté dans l'intérêt des recherches qui ont pour
objet nos annales nationales ; on y trouve aussi quelques considérations qui
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paraissent propres à rendre ce riche dépôt d'une utilité plus générale par de
faciles accroissements.

C i abinel fut réuni à la B. R. en 1790.

238. - - Champollion-Figeac Jacques-Joseph . - Notice sur les

manuscrits autographes de Champollion le Jeune, perdus en l'année
1*32 et retrouvés en 1840. - Paris, typ. de F. D'tfiot, mars 1842, in-8°,
47 p. IllV. Q W24

En classant, les papiers de son frère pour dresser un état qui pût servir de
base à la proposition faite ;: ineiuent de les acquérir dans l'intérêt de
la science, Champollion-Figeac s'aperçut que quelques-uns des mss. les
plus importants manquaient. Il rrconnnt et il prouva que ces mss. avaient été
détournés par Salvolini. natif de Faenza, dans les États romains.

Ces papiers, dont la loi du 24 avril 18:i3 prescrivit l'acquisition, sont con-
servés au Dép1 des Mss. de la B. X.

-. - Voyez ; li '"urnents historiques inédits tirés des collections manuscrites
de la Bibliothèque royale... -Voyez : Millin, Introduction à l'étude de l'archéo-
logie.

2.'.'.'.- Charmes 'Xavier .--Le Comité dr~ travaux historiques et
-'"i<'Utitif[iii- 'Hi-toirr et document?. - - Pa,-i\ , imp. ,iuliû,/ri!e, 1886,
3 vol. in-4°. T. I, ccxx, 497 p. ; T. II, 747 p. ; T. III, 770 p. L '£G

Le faux titre porte : « Collection de documents inédits sur l'histoire de
France, publiés pnr les soins du Ministre de l'Instruction publique. >

Créé en 1*34 par Guizot, le Comité des travaux historiques et scien-
tifiques eut pour origine le Dépôt de législation et le Cabinet des chartes.

L> /' pal 'ie législation avait été formé à Versailles dès 1750 et devait con-
tenu le texte de toutes les lois et ordonnances édictées en France. Le Cabinet

des chartes, organi.-e .-n 1702, avait pour but « la recherche, l.i collection et
l'emploi des monuments de l'histoire et du droit public de la monarchie
franç.-ii-'-. Il fut réuni à la Bibliothèque du Roi en I7>;ï.

Plus lard, !"" /.'""//";/ i.lf l'iii*lation et le t'ainnet des c/tartes (décrets du 3 mars
I>1 et 10 oct. \ly~i devinrent la Bibliothèque de législation, administration, his-
toire et droit pni'iii;, fixée d'abord à la Chancellerie jusqu'au jour où le décret
du 14 août 17UU ordonna la réunion du dépôt de la Bibliothè/ne de législation à
la Bibliothèque du Roi.

Le t. I du <_'limité des travaux historiques se divise en trois parties :
Partie I. BIBLIOTHEQUE DES FINANCES, 17o9 - 1. Mémoire de Moreau sur la

formation d'un cabinet de législation au Contrôle général des finances (mai 1759).
- 2. Arrêt du Conseil portant rétablissement de la place et des fonctions d'a-
vocat des finances (3l oct 1759). -3. Mémoire de Moreau sur la bibliothèque des
finances 170l/. - 1. État sommaire de la bibliothèque des finances fév. 1762).
- o. Arrêt du Conseil qui confère à Moreau le titre de garde des archives et

bibliothèque des finances (S décembre 1763).- 0. Arrêt du Conseil qui prescrit
le transfert de la bibliothèque des finances à. la Bibliothèque du Roi et nomme
deux avocats des finances (is janvier 1764).- 7. Arrêt du Conseil qui place la
bibliothèque des finances sous l'inspection et la surveillance de Bignon,
bibliothécaire du Roi (27 janvier 1764). - 8. Mémoire de Moreau sur les fonc-
tions d'avocat des finances. - 9. Mémoire du Contrôleur général sur l'envoi
des imprimés des cours souveraines au dépôt des finances et à la Bibliothèque
du Roi (1764). - 10. - État de la bibliothèque des finances depuis son transfert
à la Bibliothèque du Roi.

Partie 11. CABINET DES CHARTES, 1702.- l. Documents généraux relatifs au
Cabinet des chartes. 2. Documents relatifs aux travaux manuscrits du
Cabinet des chartes. (Mission de Brequigny à Londres. - Choix de documents
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relatifs'aux recherches faites ou à faire dans les provinces et à. l'étranger.-
Trésor des chartes.- Registres du Parlement.- Notice des Gaules. -
3. Documents relatifs aux publications continuées ou entreprises p;u le
Comité des charte». (Ordonnances des rois de France.- Recueil des histo-
riens de France et art de vérifier les dates. - Table chronologique des
chartes et diplômes. - - Diplomata, chartae, '.-le. - Lettres des papes. -

Collection des conciles des Gaules.)
Partie 111. BIBLIOTHÈQUE DE LÉGISLATION, HISXUIHK ET DROIT PUBLIC, 17-1.

(Les 24 documents dont il »,-st ici question sont relatifs a la période comprise
entre 1781 et 1789.)

Le t. II du Comité des travaux historiques renferme les < Actes officiels relatifs
au Comité des travaux historiques et scientifiques, 1833-1885. » (162 documents,
plus un « Appendice » qui contient : 1. Collection des documents inédits
relatifs à l'histoire de France. -- 2. Notice sur les ouvrages publies dan- la
Collection des documents inédits. - :;. Bibliographie des Sociétés ?nvani*-~ " ]>"
la France. - "'>. Liste des membres titulaires, honoraires et non résidants du
Comité, des Correspondants honoraires et des Correspondants du Ministère de
l'Instruction publique pour les travaux historiques et scientiû'in.

Le t. III est consacré aux «. Instructions du Comité des travaux historiques
et scientifiques. »

24U. -- Châtelain (Emile . - Paléographie des clas-i(iu<- latin.-, col-
lection de fac-similés des principaux manuscrits de Piaule, TITIMH.V,
Varron, Cicéron, César, Cornélius Népos, Lucrèce, Catulle, 6;.>llu.-l>-, Vir-
gile, Horace, Tibulle, Properc<~-, Ovide, Tite-Live, Justin, Phèdre,
nèque, Quinte-Curce, Perse, Lucaiu, Pline l'Ancien, Valei-iu- Placcus,
3tace, Martial, Quintilien, Juvénal, Tacite, Pline le Jeune, Suétone, etc.,
publiée par Emile Chakdain... (Héliogravure P. Dujardm. - Paris,
Hachette, 1884-1892, in-fol.

Il a paru 7 livraisons contenant 103 planches, dont 44 reproduisent des mss.
de la B. N.

Ghéron Paul). - Rapport. Voyez : Delisle. Ministère de l'instruction pu-
blique... La Bibliothèque nationale en 1876.

241. -- Ghiflet J. J.). - Anastasis Childerici Francorum régis, sive
thésaurus sepulchralis Tornaci Nerviorum elïossus, et commeutario
illustratus. Auctore Joanne Jacobo Chiiletio,... -- Antverpin', e.<- »]'!>-
cina Plautiniana Balthasaris Moreti, Itioo, iu-4°, 330 p. et table-,

Lbï

Les antiquités contenues dans le tombeau de Childéric 1er sont aujourd'hui
au Cabinet des Antiques, sauf quelques joyaux et médailles qui furent volés
en 1832.

242. - - Choix de documents géographiques conservés à la Biblio-
thèque nationale. Notice des provinces de l'empire, el Xotice des cil--
de la Gaule (vi° siècle . Mappemonde de Saint-Sever xie siècle,. Cart«-
Pisane xiv° siècle). Atlas catalan de Charles V, roi de France, d,-
l'année 1375. - - Paris, Maisonneuve et Cif, ixsij, gr. iu-fol., i-iv et
20 planch»--. Sect. géogr. Ge. CC. ̂

y
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est signé L. D/elisle.
Ces planches, en photogravure, ont été exécutées en vue de l'Exposition

géographique de Venise.

Cirbied Chahan de). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Gircourt 'Comte de). - Voyez : Van Werveke. - Documents Luxembour-
geois à Pnris.

2i3. - - Clément ^Pierre,. - - Litres, instructions et mémoires de
Oolbrri publiés d'après 1rs ordres de l'Empereur sur la proposition de
Son Excellence M. Magne, ministre secrétaire d'État des finances, par
Pierre Clément,... - - Paris, iinp. impériale, 1861-1873, 7 vol. gr in-8°.

Lb 4540

M. Clément indique les divers établissements qui conservent ces docu-
ments; pour chacun de ceux-ci il publie les cotes.

l'n assez grand nombre de ces pièces se trouvent à la B. N. Parmi celles qui
intéressent particulièrement l'histoire de la B., nous citerons entre autres,
d;ms le T. Vil : - Instructions pour Vansleb : recherche de mss. et de mé-
dailles en Orient. » - " Lettre de Carcavi à Vansleb » et < de Vansleb à Col-

IM ri Ktat, général des ouvrages envoyés par Vansleb à la Bibliothèque
du Roi en 1C71, 1C72 et 1673. " - « Mémoire à M. de Monceaux, trésorier de
France, voyageant en Orient : instructions pour reconnaître les meilleurs
mss. » - « Remarques sur les mss. grecs. "

244. - Cocheris (Hip.). - - Notices et extraits des documents ma-
mi-crits con.-t.-rvés dans les dépôts publics de Paris, et relatifs à l'his-
toire de la Picardie. Ouvrage couronné par la Société des Antiquaires
«lr Picardie, au concours de 1X52.- Paris, Durand, 1854-1858, 2vol.

Lk J 21339

Extrait des Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, t. 12, 13 et 16.
T. I, G'J3 pages: T. 11, C2G p.
Beaucoup des documents signalés par M. Cocheris se trouvent au Dép1 des

Mss. et à celui des Eslampes. M. Cocheris en donne les cotes. Ils sont groupés
par localités, celles-ci étant classées d'après l'ordre alphabétique. Guyencourt
i:st la dernière localité citée dans le T. II.

La préface annonce la publication prochaine du T. III.

245. " - Cochetiabbé . -Le tombeau deChildéric 1er, roi des Francs,
restitué à. l'aide de l'archéologie et des découvertes récentes faites en
France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. -
l'aria, Derac/te, 1859, in-8°, xxxi-474 p. Lj 9639

Le Cabinet des Antiques de la B. N. conserve les antiquités qui furent
trouvées dans le tombeau de Childéric 1er, à Tournay, en 1654.

246. - Codex Peresianus. Manuscrit hiératique des anciens Indiens de
l'Amérique centrale, conservé à la Bibliothèque nationale de Paris,
publié en couleurs avec une introduction, par Léoii de Rosny. -Paris,
aa bureau de la Société américaine, 1887, in-fol., 16 p., 39 pi.

Rés. Pd 572
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Le faux titre porte : « Les manuscrits de l'antiquité yucatéque. » - Tiré à
4ci exemplaires numérotés.

Ce ms. est un des quatre documents originaux en éciiture hiératique qui
sont parvenus jusqu'à nous; il est formé d'un tissu fibreux que recouvre un
enduit blanc; sur celui-ci sont tracés les caractères et les images pour lesquels
on a fait usage d'un nombre très restreint de couleurs peu brillantes et for-
tement rompues : du noir, de l'ocre rouge, du brun et du vert.

247. -- Cohen Henryj. --Description générale des monnaie- de la
république romaine communément appelées médailles consulaires. -
Paris, M. Rollin, 1857, iu-4°, XLIV, 360 p., 75 pi. Salle 57

La Préface signale les principales trouvailles de monnaies consulaires et
l'Introduction se compose des dissertations suivantes : l°Sur la valeur moné-
taire et le poids des médailles consulaires. - 2° Sur les triumvirs ot les qua-
tuorvirs monétaires. - 3° Sur les médailles fourrées. - 4° Sur les médailles
en or de Jules César. - 5° Des médailles restituées. - 6° Des médailles dc-n-
tel^> - - 1° Des médailles consulaires contre-marquées. - 8" Dt-s ni<"l:u!les
consulaires en plomb. - {j° Table des surnoms qui se rencontrent sur les
médailles consulaires avec le renvoi aux familles auxquelles ils appartien-
nent. - 10° Observations sur les prix établis dans cet ouvrag'.-.

Le volume donne la description des médailles de 181 familles et se termine
par deux appendices (1° Médailles de fabrique campanienne. - '2° As coules et
leurs divisions.)

248. -. - Description historique des monnaies frappé'"- sous l'Empire
romain, communément appelées médailles impériales. -- Paris, Roi/m,
ls:;'.i-1868, 7 vol. in-8°. Salle se

1-7

T. I-XXVHI, 464 p., 10 pi. - T. II-in, 611 p., 19 pi. - T. III, 504 p., Is pi. -
T. IV, 502 p., 20 pi. - T. V, xvr pi., 032 p. - T. VI, 631 p., 20 pi. - T. VII, xix,
300 p., 8 pi.

L'introduction traite de la valeur monétaire et du poids des médailles im-
périales; - des monnaies de bronze ; - des monnaies d'argent; - des mon-
naies d'or;-des médaillons; - des tessères, des spintriennes et des médaillons
contorniates ; - des médailles contremarquées ; - des médailles incuses.

Chaque volume se termine par une table des matières.
Le plus grand nombre de ces médailles se trouvent à la B. N. ; M. Cohen

distingue ces dernières par la marque F.

249.-.- Description historique des monnaies frappées sous l'Empire
romain communément appelées Médailles impériales. Deuxième édition.
- Paris, Rollin et Feuardcnt, 1880-1892, 8 vol. in-8°.

A partir du T. VI le titre devient : «Description... par feu Henry Cohen,
continuée par Feuardent...»

Le T. VIII se termine par les tables suivantes :
Table chronologique des monnaies datées contenues dans cet ouvrage. -

Table des légendes des revers : I. Les monétaires. - 2. Impériales romaines.
- 3. Impériales coloniales. - 4. Tessères et médaillons contorniates. Abré-

viations.

Table explicative des lettres et des syllabes qui se rencontrent à l'exergue
(et quelquefois dans le champ) des médailles romaines surtout à partir de
Dioclétien.

Table des matières contenues dans le huitième volume. Table des Empe-
reurs, Impératrices, Césars, Tyrans, Divinités et grands hommes contenus
dans les huit volumes de la Description des médailles impériales.



2.-1H. -- Cointreau'A L.j - Histoire abrégée du cabinet des médailles
et antiques delà Bibliothèque nationale, ou état succinct des acquisitions
et augmentation^ qui ont eu lieu, à dater de l'année 1754 jusqu'à la fin
du siècle 'an 8 de la République Française., Par A. L. Cointreau, ancien
premier employé audit cabinet durant vingt-sept ans consécutifs, sous
les Gens Barthélémy oncle et neveu, conservateurs. - Paris, Charles
l'nngens et E. Bouquet, an IX, 1800, in-8°, 248 p. et 1 pi.

Rés. inv. Q 7091| inv. J 15869 || A 27
Le volume est dédié « A la mémoire d'André Bartheletny-Courçay, mort le

y Brumaire an VIII, au Cabine! des médaille-, ot antiques nation, dont il était
'"oiiservateur depuis :;o années..

i oiutreau s'occupe successivement des médailles apportées d'Italie, en 1757,
par Barthélémy : de médailles frappées en Danernarck ; des portraits des papes
et des rois de France, du vase de Lowendal. reçus de Versailles; des médailles
d> Cary, achetées pour IN.UUII fr, en 17."^ ; du cabinet de Glèves acheté en
partie, en 1762 des monnaies et poids orientaux remis au Cabinet en 1771;
des objets précieux reçus en 1771et provenant de la découverte faite à Rennes;
de i;i cession, >-n \ll<\, du Cabinet Pellerin qui comprenait 32,499 médailles;
des monnaies et médailles de Russie reçues pendant la même année ; des
ni' lailles envoyées de Candie en 1777 ; de "l'envoi de Versailles, par M. de Fon-
tanieu. en 17-su, <!"" ̂ uiies de médailles dites de Louis XIV ; de l'échange des
médaillon- d'or de M. Swinburne, en 17sj ; des bijoux d'or achetés à la vente
Pellerin en 178:'.; de l'autel gaulois apporté à la Bibliothèque en 1784; des
médailles modernes déposées par M. Le Noir en 1785; des curiosités péru-
viennes rapportées eu 178C par M. Dombey ; des anciennes médailles d'Athènes
envoyées par cousinery en 1787; de l'acquisition pour 18,8iJl fr. d'objets rares
à la vente d'Ennery ; du portrait de l'astronome Lalande ; de l'arrivée de
pierres gravées (plus de 800), provenant delà chambre du conseil à Versailles;
des briques de Babylone remises eu 1790 par M. de Beauchamps ; des mon-
naies de Belgique cédées par Carra, Barthélémy et Lavigne ; du trésor de
Saint-Denis apporté à la Bibliothèque en 1791 ; des médailles des rois parthes,
ei-h.-ms.ri- il.; Tei-s;in ; du trésor de la Sainte-Chapelle; du poids de Chio; du
marbre de Choiseul ; des Rmaux de Petitot ; du médailler de Ste Geneviève ;
du trésor de Chartres déposé par le cen Lemounier ; de l'inventaire des anti-
ques, au nombre de plus de 6,000; d'un envoi delà Hollande; du cabiaet
Hauiuont ; des échanges faits avec Van-Xlilingen ; des curiosités provenant
de la maison Nesle ; du cabinet Gautier ; de l'établissement du conservatoire
de la Bibliothèque; des antiquités de Sle Geneviève; de l'exposition de ces
antiquités au Cabinet des médailles ; d'échanges divers ; des médailles venant
de Raguse ; des matrices des assignats; de l'envoi de la monnaie; de l'échange
Miroudot ; de l'envoi du garde-meuble ; de l'échange Beaucousin ; des objets
revenant du Cabinet d'histoire naturelle ; des médailles astronomiques; des
médailles géographiques ; de Rome; de l'histoire des temps fabuleux et héroï-
ques; des allégories; des médailles d'Athènes; des médailles d'Alexandre;
du talisman de Catherine de Médicis ; des pierres gravées acheiées 9,000 fr.
à la vente d'Augny ; des douze florins d'or; du médaillon bracté de Gordien
Pie ; des médailles en argent de Duvivier et de Barthélémy; des monuments
apportés d'Italie : de la Madone de Lorette ; des objets achetés à la vente
Chaupy ; des pierres gravées provenant du cabinet du pape et apportées par
Berthier; de la tète de Jupiter, porte-égide; d'une urne de porphyre apportée
d'Aix; de la Table Isiaque ; des objets apportés du Piémont ; du médailler du
Vatican reçu le 8 thermidor; des médaillons des cardinaux Albani et Car-
pegna; du médailler de la reine Christine ; des médailles antiques, médailles
de rois, médailles consulaires, impériales en or, en argent, en bronze ; des
médailles en or du cabinet du Vatican; des médailles modernes en argent,
en bronze ; des monnaies de Sardaigne ; des échanges divers ; de la petite
maison de Pluton : de la médaille de Bonaparte ; des plateaux d'argent.

Le volume se termine par une table des matières.
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251. - Cointreau. - Notice sur la coupe d'or de Rennes, lue à l'Ins-
titut en août 1801. - Paris, Charles Pougens, 1802, in-4', 64 p., 2 pi.

J lij:
+ i

Cette coupe d'or à double fond est ornée de 40 médailles. Le sujet ciselé
représente le défi, entre Hercule et Bacchus, à qui boira davantage.

Colbert. - - Voyez : Clément ;P . Lettres, instructions et mémoires de
Colbert.

252. - Collection de documents inédits sur l'histoire de France publié-

par ordve du Roi et par les soins du Ministre de l'Iiir-truclion publique
Rapports au Ministre. - Paris-, imp. royale, I83'.i, in-i", .W) p.

Tp 45 LC 34 r.

Ces Rapports fournissent des renseignements sur les recherches faites Mans
les collections de la B. R. Le volume contient les rapports suivants :

l»-2° Rapports de M. Augustin Thierry. - 3°-4° Rapports de M. Fran<-isqur
Michel, suivis de descriptions et extraits de mss. - o° Rapport de M. le comte
Beugnot. - 6° Rapport de M. Génin sur les travaux du comité historique de
la langue et de la littérature franchises. - 7° Rapport de M. Vurin sur les tra-
vaux du comité historique des chartes, chroniques et inscriptions. -S0 Rai
de M. le baron Thenard sur les travaux du comité historique des sciences. -
9° Rapport de M. Gaspariu sur les travaux du comité historique des arts et
monuments. - 10° Rapport, de M. Danton sur les travaux du comité historique
des sciences morales et politiques.

"j.,'3. -Collection de document inêdil- -uiThMoiiv dr France publiés
par ordre du Pioi et par le.- .-oin- du Mini-Ire de l'iustructiou publique.
Rapports au Roi et pièces. -- Paris, imy. royale, I83o, in-41J, 87 p.

^C :. \ 
Tr K

Dans ces rapports il est question des recherches faites dans les collections
de la B. R. Le volume contient les documents suivants :

1" Extrait du Rapport au Roi sur le budget du ministère de l'instruction
publique pour Itt'jo. - 2° Rapport au Roi sur k-s mesures prescrites pour la
recherche et la publication des documents inédits relatifs à l'histoire de France.
3° Rapport au Roi sur Tétai des travaux relatifs à la recherche et la publica-
tion des documents inédits. - 4° Arrêté du Ministre de l'Instruction publique
qui établit un comité chargé de diriger les recherches et publications. "- :;""
Arrêté du Ministre de l'Instruction publique qui établit un comité charge de
rechercher et de publier les monuments inédits de la littérature, de la philo-
sophie, des sciences et des arts considérés dans leurs rapports avec l'histoire
générale de la France. - 6° Lettre du Ministre de l'instruction publique à
MM. les préfets, relative à l'amélioration des bibliothèques publiques. - 7°
Lettre du ministre de l'Instruction publique aux diverses société savantes
des départements. -- 8" Lettre du Ministre de l'Instruction publique aux
correspondants historiques de son ministère. - 0° Seconde lettre du Ministre
de l'Instruction publique aux correspondants historiques de son ministère. -
10° Lettre du Ministre de l'instruction publique à M. Sainte-Beuve, membre
du second comité historique.

254. - Collection des médaillesde^ rois et des reines de France, depuis
Pharamond jusqu'à Louis XVII. - - 'Paris^, imp. A. Bobée. 1S241 in-12
12 p. Lj 2I

Liste de 150 médailles de la collection.
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. - Collection géographique de la Bibliothèque Royale. Déve-
loppement de la collection pendant Tannée 1842. - - Paris, imp. de
Bourgogne et Martinet, (s. d.), in-8°, 13 p.

Sect. géog. C 16310 II Rés. inv. Q 804
Extrait du Bulletin de la Société de géographie. (Cahier de décembre 1842).
Le titre de dépari porte : <" Développement de la collection géographique de

la Bibliothèque royale en 1842. »
rendant cette année on s'est occupé surtout de compléter la collection des

bonnes cartes publiées depuis le commencement du siècle. Le total des pièces
qui sont entrées cette année dans le Cabinet géographique s'élève à 4,780.

L'auteur, en terminant, insiste pour que l'onaugmente les ressources pécu-
niaires du Cabinet et pour qu'on lui procure un local plus grand et plus
convenait .

256. - - Collection (la) géographique de la Bibliothèque royale en
1845. Extrait du Bulletin de la Société de géographie. --Paris, imp.
de Bourgogne et M/>,-lii/rt, in-8°, 21 p.

Sect. géogr. C lesio !' Rés. inv. Q gog

Cette note enregistre des dons nombreux faits au Cabinet.
Les pages 20 et 21 contiennent un <" Extrait du Rapport annuel du secré-

taire général de la Société de géographie pour l'année 184o, lu à l'Assemblée
générale du 19 décembre 184o ... Il demande que dans la reconstruction pro-
chaine 'Je- bâtiments de la Bibliothèque royale on donne enfin au Départe-
ment des cartes un développement et une installation en rapport avec ses
besoins et les intérêts de l'étude.

257. - Collection orientale. Manuscrits inédits de la Bibliothèque
royale traduits et publiés par ordre du Roi !ou par ordre du gouverne-
ment.) - - Paris, imp. rni/tt/e 'ou imp. nationale,) 1836-1890, in fol.

0 289 ou Salle 520
Cette collection contient :

Le Livre des Rois par Abou'lkasim Firdousi publie, traduite! commenté par
M. Jules Mohl. - Paris, 1838-1878, 7 vol.

Le BMgavala Purâna ou histoire poétique de Krïchna traduit et publié par
M. Eugène Burnouf,.., -- Paris, 1840-1884, 4 vol. (Le T. IV a été publié par
M. Hauvette-Besnault .

Histoire îles Mongols de la Perse écrite en persan par Raschid-Eldin publiée,
traduite- en li.mcais, accompagnée de notes et d'un mémoire sur la vie et les
ouvrages de l'auteur par M. Quatremère,... - Paris, 1836, T. I.

T. XVI. Deuxième série. T. II1. Tezkereh-J-Evlià. Manuscrit ou'igour de la
Bibliothèque nationale reproduit par l'héliogravure typographique. - Paris,
1 890.

T. XVI. Deuxième série. T. n2. Tezkerech-J-Evliâ. Le mémorial des saints,
traduit sur le manuscrit ouïgour de la Bibliothèque nationale, par A. Pavet,
de Courteille. - Paris, 1889.

- Commission des mouumens. Exposé succinct des travaux de
la Commission depuis son établissement, en novembre 1790. _ (s. l.
ni <!.}, in-8°, 34 p. Lj ̂ 

259. - - Commission scientifique du Mexique. Manuscrit dit Mexi-
cain, n° 2 de la Bibliothèque impériale, photographié fsans réduction;
par ordre de £. E. M. Uuruy ministre de l'Instruction publique, Prési-
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dent de la Commission scientifique du Mexique. -- Paris, l/np Bona-
veniure et Ducessois, imp. photographique Benoist, 1864, in-fol.,
22 feuillets. Rés. Pd 2-2 j| Angrand P 73

260. - Comptes des Bâtiments du Roi sous le règne de Louis XIV,
publiés par M. Jules Guitfrev. - Paris, imp. nationale, 1881-1891, 3 vol.
in-4°. L * 4532l,

La faux titre porte : « Collection de documents inédits ?ur l'histoire de
France publiés par les soins du Ministre de l'Instruction pultlique. Troisième
série. Archéologie. ">

T. I. Colbert. 1664-1680. - '1881) LXXIV, 1530 colonnes.
T. II. Colbert et Louvois, 1681-1687. - 1887, vi, 1446 colonnes.
T. III. CoJbert et Louvois de Villacerf, 1G8S-1693. - 1891. xi, 1346 colonnes.

Comte 'Jules -- Voyez : République française. Ministère de l'Instr. publ.
Adjudication.

261. -- Concordance des numéros anciens et des numéros actuels

des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale. - {S. l.., 1887, petit
in-fol., 186 p. Dép1 des Mss. Catalogues 39 A

Autograpbié. - A 4 colonnes par page.
Au dos du titre on lit : « Les numéros anciens des manuscrits latin> de-

signés sous le nom de Codices Regii sont ceux du Catalogue de la Bibliothèque
royale rédigé en 1682; les numéros actuels, ceux du catalogue iinprini'-
de 1744.

Les numéros anciens des manuscrits latins de Gaignières, de La Mare, Ba-
luze, Colbert, de Mesmes, Lancelot, Saint-Martial, de Boze, Gange, Drouin, du
Targny et de Noailles sont ceux que ces volumes portaient dans les inven-
taires de ces différentes collections au moment de leur entrée à la Bibliothèque.

A la fin est ajoutée la liste des dernières acquisitions de manuscrits latins
et des chartes qui se trouvent au Catalogue de 1744. "

262. - Concordance des numéros anciens et des numéros actuels

des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale. -- (S. /.;, 1887, petit
in-fol., 56 p. Dép' des Mss. Catalogues ss B

Autographie ; à 4 colonnes par page.
Au dos du titre on lit : « Les numéros anciens des manuscrits grec?, dé-

signés sous le nom de Codices Regii, sont, ceux du Catalogue de la Bibliothèque
royale rédigé en 1682 ; les numéros actuels, ceux du catalogue imprimé
de I7ÎO.

Les numéros anciens des manuscrits grecs de Gaignières, de La Mare, Ba-
luze, Colbert, de Mesmes, de Boze et de Targny sont ceux que ces volumes
portaient dans les inventaires de ces différentes collections au moment de
leur entrée à la Bibliothèque.

A la fin est ajoutée la liste des manuscrits grecs acquis en Orient peu avant
la publication du Catalogue de 1740.»

263. -- Condamnation du sieur A... à deux ans d'emprisonnement
pour vol d'estampes à la Bibliothèque nationale. Jugement rendu le
2 janvier 1877 par le Tribunal de la Seine, 11° chambre (Police correc-
tionnelle;. Arrêt rendu le lor février 1877 par la Cour d'appel de Paris
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(Chambre des appels de police correctionnelle.' - - Imp. nationale,
mars 1877, in-fol. piano.

Affiche.

264. - Condamnation du sieur G... aune année d'emprisonnement

pour vol de manuscrits à la Bibliothèque nationale. Jugement reudu le
26 avril 1888 par le Tribunal de la Seine, 10e chambre (Police correc-
tionnelle . -- I,nj>. nat iinuile, mai 1888, in-4° piano.

Affiche.

"265. - Congrès international des sciences géographiques. Exposi-
tion de 1x7:,. Annexe A. Bibliothèque nationale. -- Paris, typographie
Lahure, 1875, in-8°, 29 p.

La couverture imprimée porte : «Congrès international des sciences géo-
graphiques, 2» session. - Paris, 187o. Exposition. Catalogue. Bibliothèque
nationale. Annexe A. - Pari-, typographie Lahure, 1875.

Une note, au bas de la page m, porte :
" Cet te annexe se rapporte généralement au groupe IV. La BibliotLèque

nationale, quoique très riche en travaux géographiques contemporains, ii'a
pas voulu faire double emploi avec l'exposition des Tuileries, et n'a exposé
général'.-iiit-nt ;ue des objets anciens, rares ou inédits : ainsi elle ne présente
dans ce catalogue ni ses grandes cartes topographiqu'-s des divers États-
Majors, de Cassini, de Vander Maelen, etc.. ni ses atlas récents, ni ses nom-
breuses cartes géologiques, ses cartes hydrographiques du Dépôt de la
marine de France, de l'Amirauté anglaise ou autres.

L'espace dont on disposait n'a pas permis de placer les objets dans un ordre
rigoureusement méthodique. On n'a pas cru devoir établir une classification
scientifique dans un livret qui ne comportait que des notices très succinctes.»

514 nos.

Le catalogue général de cette exposition a pour titre : « Congrès interna-
tional des sciences géo^vripluqu. >. 2« Session. Par^, l-~:;. Exposition. Cata-
logue général des produits exposés rédige sous la direction de MM. les com-
missaire? étrangers et du commissariat général du congrès par M. Félix
Fournier.... - Pari?, typ. Lahure, 1875.» 427 p.

266. -- Considérations importantes sur un des plus précieux monu-
mens de la République françoise. - 'Paris , i,,^,ri,,/crie du Cercle
social, rue du Théâtre-Français, s. d.), in-40, 12 p.

Rés. Q 416 ou Rés. inv. Q 419
A

L'auteur propose de transférer la B. X. au palais du Luxembourg; il prouve
que ce transfert ne coûterait rien à l'État et assurerait à la B. l'espace dont
elle pourrait avoir besoin pour ses développements futurs.

Un exemplaire, qui se trouve au British Muséum et est classé dans un
recueil intitule : Objets divers, m, iv (55*, 06*), est signé « Machet-Velye, rue
du Théâtre Français, n° l

207. -- Consigne pour le poste de la Bibliothèque du roi, rue de Ri-
chelieu. -- Paris, imp. royale, mai 1832, in-l'ol. piano.

Cette consigne est en 7 articles. - Le poste se compose d'un sergent, d'un
caporal et de 13 hommes; 3 factionnaires montent la garde, jour et nuit, rue
Colbert, rue Richelieu et rue Vivienne : un autre factionnaire est de garde à
l'intérieur du département des médailles chaque mardi r-l vendredi. Enfin, un
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gardien de nuit est établi par l'administration de la Bibliothèque dans l'in-
térieur du même Cabinet.

268. -- Convention nationale. Décret qui défend d'enlever, de dé-
truire, mutiler ni altérer en aucune manière, sous prétexte de faire
disparaître les signes de féodalité ou de royauté, les livres imprimés ou
manuscrits, les gravures et dessins, les tableaux, etc. Le 4 brumaire
l'an 2 de la République française une et indivisible. - De l'fmprimerif
nationale (s. cl.}, in-8°, 7 p. Le ̂ 

Ce décret est en ÎO articles. Il contient le - Rapport «lu citoyen Rouime. au
nom du Comité d'instruction publique.

269. -- Conversation familière entre un homme de iHh. - .-t uu au-

cien libraire sur le projet de supprimer les armoiries et autres marque»
de propriété féodale, empivinl''- sur la reliure de tous Ir> i ivres de la
Bibliothèque nationale. - - [S. l. ni d.), in-8°, 48 p.

Inv. Q 744i i! Rés. iuv. Q 7e,i !,' Arch. nat. A. D. VIII, lo I

Par Roset. 179-2 ?

27 U. - Copy of papevs relating tu Un- pur<-h;ise of thé Sto\ve collec-
tion by Her Mn.pstyV govi-rnment, orderfd by thé flouse of common-,
to bc- priuted 27 july 1**:!. -- London, in-fol., 72 p.

Ce document contient non seulement Historique do l'acquisition des mss.
Stowe par le gouvernement italien, pour la Laurentienne, mais encore des
détails circonstanciés sur les négociations qui avaient eu lieu pivcr-demment
avec les gouvernements anglais et français pour l'achat de toutes les collec-
tions manuscrites du comte 'l'Ashburnham, lesquelles contenaient beaucoup
de mss. volés a La France.

271. -- Corda A. . - - Bibliothèque nationale. Département de.- im-
primés. Catalogue des facturas et d'autres document.- judiciaires anté-
rieurs à 1790. - Paris, Pion, Nourrit et Cio, 1890-1892, in-8°. T. I,
vu-xi, 1-367 p- T. II, o'>2 p. - Q

La collection complète des factums formé un ensemble d'environ 57,000 ar-
ticles, dont 42,000 ont trouvé place dans ce catalogue, en y comprenant Jes
10,000 factums du Recueil de Morel de Thoisy dont les fiches ont été fondues
avec celles de la série principale.

Dans ce catalogue, comme sur les rayons, les pièces ont été classées dans
l'ordre alphabétique du nom des plaideurs, des villes, des localités, etc. Elles
ont été réunies au nom du demandeur, quand elles concernent les deux par-
ties; autrement, elles restent, en général, au nom du plaideur dont elles
émanent, même quand celui-ci est le défendeur. Quand un assez grand nombre
de parties agissent toutes au même titre dans une affaire, cette affaire est
classée au mot sous lequel elle est connue. On a groupé de même tout ce qui
concerne les canaux, mais on a traité différemment les forges, les marais, les
mines, qui ont une individualité plus tranchée et qui ont pris place dans la
série, à l'ordre alphabétique des noms des localités où ils sont situés.

Les localités qui n'étaient représentées que par une pièce ont été mises
simplement au milieu des noms de personnes à leur ordre alphabétique.

Pour Paris et les grandes villes on a établi des subdivisions. Après les géné-
ralités, on trouve le clergé, les établissements ecclésiastiques de tout ordre,
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les juridictions.ayant leur siège dans la ville, l'université et les établissements
d'instruction publique, les hospices et hôpitaux, les corporations d'arts et
métiers. Enfin on a rejeté dans une série Mélanges tout ce qui ne rentrait pas
dans les précédentes divisions.

En ce qui concerne les personnes nobles, et celles qui ont à la fois un nom
de famille et un nom de fief, on a classé au nom de famille, sauf pour cer-
taines famiil'--, mi branches de familles illustres, comme les Condé et les
o.nti, ou ipiaii'l l;i désignation par le nom du fief a tellement prévalu qu'il a
Uni par -e >ul>-iitui-r dan- I'u?age au nom patronymique.

On a mis !>" tuteur au nom du pupille, le syndic au nom du failli. Les
femmes mariées prennent place soit au nom de leur mari, soit au nom de
leur père, suivant qu'elles agissent comme femmes ou comme filles.

Une distinction semblable a été faite pour les dignitaires ecclésiastiques,
archev.'-.|i],--. évêques, abbés, prieurs, qu'on classe au nom du diocèse, de l'ab-
baye, du prieuré, quand ils agissent comme titulaires de leur siège ou de
leur benelice : sinon, ils sont maintenus à leur nom personnel et traités
comme de simples particuliers.

Dans le cas où des héritiers agissent en nom collectif, le factum est classé
au nom du testateur ou de celui dont la succession est ouverte. On classe de
même au nom du failli dans le cas d'une action commune des créanciers.

Pour les procès criminels, on a généralement choisi comme mot de classe-
ment le nom de l'accusé; mais quand il s'ngit de débats retentissants, on a
pr. fer>' ]"" IIMIII sous lequd l'affaire est restée célèbre.

On a rétabli les noms dans leur forme actuelle quand ils existent encore;
pour les noiu^ de lieux on a choisi l'orthographe du Dictionnaire des Postes. »

Le deuxième volume s'arrête au mot Kuntz.

272. - Cordier Henri). - - Essai d'une bibliographie des ouvrages
publiés eu Chiue par les Européens au xvir et au xvme siècle. - Pa-
ris, /;. Leroux, 1S83, gr. iu-8°, 52 p.

Extrait des Mélanges orientaux publiés par l'École des langues orientales vivantes.
Cet ouvrage est en réalité le catalogue des travaux de ce genre qui sont dans

le fonds chinois du Dép' des niss. M. Cordier donne les cotes de classement.

"27:5. -- Coronelli. - Alla- céleste, composé d'uu globe de douze
pieds de circonférence, du père Coronelli, auquel on a joint celui de
M. l'abbé de la Caille, pour servir de carte générale, sur laquelle se
trouvent les nouvelles constellations découvertes par ce célèbre astro-
nome au cap de Bonne-Espérance, et qui sont désignés sous les noms
df.- principaux iu-tniinunt> des arts, avec une table alphabétique des
constellations et des étoiles les plus remarquables. - Paris, Desnos,
17vj, -r. iii-fol., 4 p. et 11 pi. V 206 B

274. - - Cortambert '£.). - Classification de la Section géogra-
phique. Plau de M. E. Cortambert. -- (Paris), i;np. Emile Martinet
(s. d.}, in-fol., 11 p.

Voici les détails de cette classification :

I. - COLLECTION GÉNÉRALE

A A.a. Géographie mathématique et cosmographie.
Introduction \ A.b. Géographie physique (Généralités).

à la i A.c. Géographie politique (Généralités).
Géographie. ( A.d. Cartographie ou Dessin des cartes.
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B.a. Traités généraux.
B.b. Dictionnaires géographiques généraux.
B.c. Recueils généraux.
B.d. Atlas généraux. Cartes générales pour l'histoire de

B la géographie et Mappemondes.
B.e. Globes terrestres.

Géographie B.f. Chorégraphie ou description des contrées.
proprement B.g. Hydrographie maritime.

dite. B.h. Géographie historique (Géographieancienne et sacrée,
géographie du moyen âge, géographie de l'histoire
modérai.- .

B.i. Géographie des voyages. (Géographie pour l'explica-
tion de certain- vo.\ages.,>

C.a. Géographie symbolique.

G C.b. Dictionnaires de langues.
C.c. Catalogues.

Annexes C.d. Bingruphi'e et portraits des géographes et des voya-
de la

geurs.
GéographK C.e. Fig. relat. à divers arts touchant indirectement la

géographie art militaire, art naval, etc.).

II. - COLLECTIONS PARTICULIÈRES

DÉTAILS

I. - COLLECTION GÉNÉRALE

A. Introduction "."//". /;</ue.

Aa. Géographie mathématique et Gosui"'-ri-.'.j'liie.
Aa. i. Description générale du ciel. Atlas célestes généraux. Planisphères

célestes. (Puis viendront les articles qui se trouvant. ,t la bibliothèque
et qui seront numérotés Aa Ii, Aa Is, Aa I.i, etc.)

Aa. n. Description particulière des Corps du système solaire U terre
exceptée).

Aa. in. Description particulier,^ des étoiles.
Aa. iv. La Terre considérée cumrne planète.
Aa. v. Géodésie et détermination astronomique et mathématique de la situa-

tion des lieux.

Aa. vi. Métrographie.
Aa. vu. Rosés des vents. Boussoles. Cadrans solaires.
Aa. vin. Calendriers.

Aa. ix. Instruments géographiques et machines cosmographiques. § 1er Ob-
jets matériels. § 2e Représentations graphiques.

Ab. - Géographie ùénéralit "

Ab. i. Atlas physiques. De-criptvon générale physique <lo La T<Tt>j.
mondes physiques, Globes physiques.

Àb. n. Orographie générale et hypsuaieirie.
Ab. ni. Hydrographie générale.
Ab. iv. Climatologie.
Ab. v. Magnétisme terrestre.
Ab. vi. Géologie et Géographie minéralogique générales.
Ab. vu. Géographie botanique
Ab. vin. Géographie zoologique générale.
Ab. ix. Ethnographie générale.

Ac. - Géographie politique Généralii

Ac. i. Géographie relative à la forme des gouvernements, aux institutions
sociales et aux groupes d'habitations.
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A-", ii. Pavillons et drapeaux des peuples.
Ac. ni. Géographie des religions.
Ac. iv. Géographie relative à la Statistique générale et à l'économie poli-

tique.
Ac. v. Géographie industrielle et Géographie agricole générales.
Ac. vi. Géographie commerciale générale, communications générales.

Ad. - L'i.irt<J!iri.tp)tie ou Dessin des cartes.

Ad. i. Projections.
Ad. ii. Modèles de topographie.

H. - GÉOGRAPHIE PROPREMENT DITE.

Ha. - Traites ifénéi-uiix de géographie.

Ba. i. Nomenclature? géographiques. (Les articles particuliers seront numé-
rotés. Ba IL Ba 1 .

Ha. ir. Géographie universelle.
Ba. ni. Urographie Ancienne.
Ba. iv. i.'-ngi.'ipui,. du IUUVL-IÏ jge.
Ba. v. Géographie moderne.

Bb. - Dictionn tires ;yéo|?/'</;,/,i,/«^ if-m-raïuc..

Bb. i. Dictionnaire* universels.

Bb. ii. Dictionnaires de géographie ancienne.
Bb. ni. Dictionnaires de géographie moderne.
Bb. iv. Dictionnaires de géographie comparée.

Bc. - Recueils généraux.

Bc. i. Hull'-tins et mémoires des Sociétés de Géographie >-t des autres éta-
blissements géographiques.

Bc. IL Journaux divers de géographie.

Bd. - Aihi* g< n'-i-'iiu:.

Car - ;." nérales pour l'histoire de la géographie et Mappemondes.
Bd. i. Atlas universels.

Bd. n. Atlas et Cartes générales de géographie ancienne.
Bd. ni. Allas et Cartes générales de géographie sacrée.
Bd. iv. Atlas et Cartes générales de géographie du moyen âge, jusqu'au

xvr- siècle inclusivement -Portulans, Isolarios, etc. .
Bd. v. Atlas de géographie moderne.
B 1. vi. Mappemondes modernes et grandes étendues de la Terre.

Be. - Globes terrestre*.

Be. i. Globes matériel-

Be. n Représenta tinns graphique* des globes.

Bf. - Clioroyraphie ou description des contrées.

Bf. i. Europe en général et grandes étendues de l'Europe.
Bf. ii. France et colonies françaises en général.
Bf. ni. Belgique.
Bf. iv. Pays-Bas et colonies néerlandaises en général.
Bf. v. Empire d'Allemagne en général et États secondaire- de l'Allemagne

(sans la Prusse .
Bf. vi. Prusse.

Bf. vu. Autriche-Hongrie,
Bf. vin. Suisse.
Bf. ix. Italie.
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Bf. x. Espagne et colonies espagnoles en général.
Bf. xi. Portugal et colonies portugaises en général.
Bf. xn. Iles britanniques et colonies britanniques en général.
Bf. xm. Danemark et colonies danoises en général.
Bf. xiv. Péninsule Scandinave (Suède et Norvège avec le Spitzberg).
Bf. xv. Russie d'Europe et Pologne avec la Finlande et la Nouvelle Zemble,

la Terre de François-Joseph).
Bf. xvi. Turquie d'Europe, empire ottoman eu général et principauté? de

Roumanie, de Serbie et de Monténégro.
Bf. xvn. Grèce et Iles Ioniennes.

Bf. xvni. Asie en général et grandes parties de l'A-ie.
Bf. xix. Sibérie. Turkestan russ^, Mongolie russe, Mandchourie rus.-e, île- le

Sakalien.
Bf. xx. Transcaucasie.

Bf. xxi. Turquie d'Asie.
Bf. xxn. Perse.

Bf. xxnt. Afghanistan.
Bf. xxiv. Turkestan occidental et Turkestan oriental-.

Bf. xxv. Empire chinois.
Bf. xxvi. Japon.
Bf. xxvii. Indo-Chine.
Bf. xxvni. Hindoustan.
Bf. xxix. Béloutchistan.
Bf. xxx. Arabie.

Bf. xxxi. Afrique en Ln/in-nil et grandes parties de l'Afrique.
Bf. xxxii. Maroc.

Bf. xxxin. Algérie et Sahara.
Bf. xxxiv. Tunisie et Tripoli.
Bf. xxxv. Egypte.
Bf. xxxvi. Nubie et Abyssinie.
Bf. xxxvn. Cours du Nil.
Bf. xxxvin. Soudan.
Bf. xxxix. Senegambie.
Bf. XL. Guinée et Afrique occidentale.
Bf. xn. Afrique orientale.
Bf. XLII. Afrique australe et Colonie du Cap.
Bf. XLIII. Iles d'Afrique.
Bf. XLIV. Amérique en général.
Bf. XLV. Amérique 'lu Nord en général et grandes parties de cette Amé-

rique.
Bf. XLVI. Amérique du nord anglaise et Amérique nrctiqup (sans le Groen-

land.)
Bf. XL vu. Territoire d'Alaska ci-devant Russie AnaerJr.uin-.
Bf. XLVIII. Groenland et Islande.
Bf. XLIX. États Unis.

Bf. L. Mexique.
Bf. LI. Amérique centrale.
Bf. LU. Amérique du sud en général et grandes parties de cette Aun-rique.
Bf. LUI. Nouvelle-Grenade, Colombie, Equateur et Venezuela.
Bf. LIV. Guyanes anglaise, hollandaise et française.
Bf. LV. Brésil.

Bf. LVI. Uruguay, Confédération argentine et Paraguay.
Bf. LVII. Pérou et Bolivie.
Bf. LVIII. Chili.
Bf. LIX. Palagonie, Terre de feu el Terres australes américaines.
Bf. LX. Antilles.

Bf. LXI. Océanie en général.
Bf. LXII. Mélanésie.
Bf. LXIII. Malaisie.

Bf. LXIV. Micronésic et Polynésie.
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Bg. - HYDROGRAPHIE MARITIME.

Bg. i. Hydrographie générale par divers auteurs.
Bg. ii. Hydrographie de la marine française.
Bg. ni. Hydrographie de la marine anglaise.
Bg. iv. Hydrographie de la marine espagnole.
Bg. v. Hydrographie de la marine portugaise.
Bg. vi. Hydrographie de la marine italienne.
Bg. vu. Hydrographie de la marine hollandaise.
Bg. vin. Hydrographie de la marine prussienne.
Bg. ix. Hydrographie de la marine autrichienne.
Bg. x. Hydrographie de la marine danoise.
Bg. xi. Hydrographie de la marine suédo-norvégienne.
Bg. xn. Hydrographie de la marine russe.
Bg. xin. Hydrographie de la marine grecque
Bg. xiv. Hydriigr.ipliiij de la marine des États-Unis.
Bg. xv. IIviln.LUphie de la marin'.- mexicaine.
Bg. xvi. Hydiographie de la marine brésilienne, etc 

Voir aussi J'-s diverse* divisions de Ja Chorégraphie).

Bh. - GÉOGRAPHIE HISTORiv '" Géographie pour l'explication de certains faits
historiques).

Bh. i. Géographie de l'histoire universelle.
Bh. ii. Géographie de l'histoire sainte.
Bh. in. Géographie de l'histoire ancienne des Grecs, des Égyptiens, des

Asiatiques, des Carthaginois... etc.
Bh. iv. Géographie de l'histoire romaine.
Bh. v. Géographie de l'histoire du moyen-âge.
Bh. vi. Géographie de l'histoire moderne.
Bh. vu. Géographie archéologique.

(Voir aussi Bd. Caries générales pour l'histoire de la géographie).

Bi. "- GÉOGRAPHIE DES VOYAi.ES Géographie pour l'explication de certains voyages).

}',i. i. Relations du voyages.
Bi. ii. Cartes pour l'explication de certains voyages.

(Voir aussi Hydrographie, Bg. et Géographie historique, Bh.}

C. - Annexes de la Géographie.
Ça. - Géographie symbolique.

(Exemples : Arbre géographique de la Compagnie de Jésus, Carte du
pays de Jansénie... etc...)

Cb. - Dictionnaires des langues.
Ce. - Catalogu
Cd. - Biographie et portraits des géographes ut des voyageurs célèbres.
Ce. - Figures relatives à divers arts touchant indirectement à la géographie

(Art militaire, art naval, etc.)

II. - COLLECTIONS PARTICULIÈRES.

§ 1» Collection provenant de l'Abbaye de S' Victor et de N de Tralaee
§ 2. Ruvres de d'Anville.

a. Ruvres manuscrites.

b. Ruvres imprimées.

NOTA. "- Quand les pièces de ces deux collections se trouveront en double,
on pourra classer ces doubles dans la collection générale.

La collection de l'ancien, fonds dite des Portefeuilles verts n'est pas assez bien
classée pour être conservée telle qu'elle est; il faudra la fondre dans la collec-
tion générale. Provisoirement elle reste dans l'état où elle a été trouvée lors
de la fondation de la Section géographique.»
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275. -- Cortambert (E.). - " Extrait du Bulletin de la Société de
géographie (octobre 1866,. Note sur trois cartes manuscrites des xine
et xiv° siècles récemment acquises par la Section géographique de la
Bibliothèque impériale. ('Avec le fac-similé de ces carte.-. - Paris,
imp. E. Martinet (1866), in-8°, 9 p.

Sect. géogr. C 19100 ou Inv. gén. 1003

Ces cartes ont été achetées à Londres à la vente Puttick et Simpson en
juillet 1806, et payées 323 fr. Elles sont de format in-S°.

La première, écrite en caractères grei-s, quoiqu'im langue latine, paraît,
être la copie d'une carte peinte dans la salle du Grand Conseil de Venise,
par un certain Théophanès, en 120.'.;. Elle offre la côte de la Vénéiie depuis la
Piave jusqu'au Pô. Voici son titre : Av/o y.-r^i r>jV/.r/Ti -i-.w.- :".?.«,>, '.-, *"//-j.
|/acopc; y.ij-f/.'.'/'.("> 'jîoijcv:; TT;/:".?.

La seconde carte donne exactement le même espace que celle de TliL-u-
phanès; mais elle est très effacée, très peu lisible. Elle a pour titre : «Petrus
Corrarius conûniuui signavit inter RepublicS Venelse et Carrarieuses doun-
nia (?) na (?) dicte anno CCCLXXIV (?/ Petrus Agnanns fecit. »

Le titre de la troisième carte est : « Marinus Sanutns Syrise terrse loca
signavit A. MCCCL Domiuicus Pizigano fecit. » Ce n'est en réalité qu'une
carte de la Palestine

276. -. --Rapport adressé à Son Excellence Monsieur le Ministre
de l'instruction publique ut dus cultes sur les documents géographiques
de diverses bibliothèques publiques de France, par E. Cm t.unbert,
attaché au département des cartes et collections géographiques de la
Bibliothèque impériale. - - Imprimerie impériale, janvier 1856, in-8°,
15 p. Rés. inv. Q 3*6 il Lf "';

Les bibliothèques visitées par Cortambert appartiennent au centre et au
midi de la France. Cortambert signale quelques-uns des <l<"'imj':-iits !'"- plus
importants qu'il y a trouvés et demande qu'on acquieri'f par des échai
pour la B. I. un certain nombre d'entre eux, et que l'on fasse des calques,
des copies et des reproductions photographiques de ceux qu'on ne saurai! se
procurer par ces échanges.

277. -. - Trois des plus anciens monuments géographiques du
moyen-âge conservés à la Bibliothèque nationale. Extrait du Bulle//»
de la Société de géograp/tie (octobre 1877).-- Paris, Cit. Delagrace,
1877, in-8°, 31 |>. et 2 planches. Sect. géogr. Don 4646

Au sujet d'une carte du commentaire de l'apocalypse par Beatus. (Abbaye
de S' Sever, xi° siècle). Cette carte, achetée 2uO fr. par la Section géogra-
phique, avait été autrefois enlevée d'un volume appartenant au Dép1 des Mss.
Elle a été replacée dans le volume qu'elle n'aurait pas dû quitter. Le travail
de Cortambert donne le fac-similé en couleur de ce document.

-. - Voyez : Jomard, Introduction à l'Atlas des Monuments de la géographie.

278. - Cortambert (Richard). - - Notice sur la vie et les Suvres de
M. Jomard, membre de l'Institut, conservateur des Cartes et collections
géographiques de la Bibliothèque impériale... --Paris, imp. de Suijc
et Boucliet, 1863, in-8°, 19 p. Ln ̂ 39 |j Sect. géogr. Don 3-210

Extrait de la Bévue orientale el américaine.
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279. - Couderc ; Camille). -- Note sur 1<> manuscrit latin 12814 de la
Bibliothèque nationale. -- Noffent-le-Ifotmn , imp. Daupeley-Gouver-
neur, (1888), iri-s», '.» p. S'Q Pièce. 6oi

Extrait de la Bibliothèque de l'L'cole des ckui-ii'.t. t. XI, IX, 1888.
Ce m s. provient de la bibliothèque de Saint-Germain des Prés et porte le

n° 842 sous lequel on le trouve inscrit dans le catalogue des mss. latins
dressé par Dom Poirier. C'est un des anciens mémoriaux de la Chambre des
comptes. Il doit être antérieur à l'an 1326.

.sii. _. __ Notice sur la Bibliothèque nationale. (Extrait de la Grande
Encyclopédie.} -- Paris, H. Lamirunit , 1888, iu-12, Ij2 p. 8° Q 1320

Résumé de l'histoire de la B, et expose sommaire de l'état actuel des divers
services de l'établissement.

2*1. " - Coupé !J. M. . " Convention nationale. Rapport sur les
bibliothèques nationale.-; imprimé par ordre de la Convention natio-
nale. -- Pa/-i\, ii/ti'. nationale, (pluviôse an II, ) in-8°, G p. Le 675

Demande que l'on retire de chaque bibliothèque les doubles qu'elle contient
et qu'aviT ces 'Idiilile^ nu compose une bibliothèque dans chaque district.

282.- Courboin François;.- Bibliothèque nationale. Département
des estampe- Invenlaire de la collection de dessins sur Paris formée
]i;ir M. H. Destailleur cl acquise par la Bibliothèque nationale. - Paris,
ix'.M, in-8'\72p. * Q 1678

Extrait des Mtinnii-i-* "'<' la .SHK;/<: île l'Histoire de Paris et de V Ile-de-France,
t. 17 KM.) .

tic c.-nilection se compose de l:j,j.s articles reliés en ij vol. in-fol. L'inven-
taire e^t, suivi d'une index alphabétique-

283.-- Cours d'antiquités près la Bibliothèque du Roi. M. Raoul-
lîochette,... ouvrira un cour- public d'.-mtiquilés le mardi 2'.* mai 1832...
- Paris, Lu IL royale, mai 1832, in-fol. piano. fo V

284. -- Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie ouvrira le mardi
7 février... M. Seule, exposera l'Histoire de la peinture grecque au siècle
de Périclès. - ////^. impériale, janvier 1860, in-fol. piano. fo1- V 4667

2o janvier 1860. - Affiche signée J. Taschereau.

2*:; Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie... ouvrira le
mardi 19 février, à 3 heures. M. Beulé,... exposera V Histoire de l'art au
siècle d'Alexandre. -- l/np. impériale, février 18GI, in-fol. piano.

foL V. ^667
2 février 1861. - Affiche signée J. Taschereau.

286.- Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie... ouvrira le mardi
14 janvier... M. Beulé,... exposera l'Histoire de la décadence de l'art
grec jusqu'à la conquête romaine. - Imp. impériale, janvier 1862,
in-fol. piano. toi. y 4007

0 janvier 1862. - Affiche signée J. Taschereau.
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287. - Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie... ouvrira le
mardi 3 février... M. Beulé,... exposera VHistoire de l'art Étrusque. -
Imp. impériale, janvier 1863, in-fol. piano. M- V 4667

2l janvier 1863. - Affiche signée J. Taschereau.

288. - Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie... ouvrira le
mardi 19 janv. 1864... M. Beulé,... exposera l'Histoire de l'art romain
depuis la fondation de Rome jusqu'à la fin de la République. - Imp.
impériale, janvier 1864, in-fol. piano. fo1- V 4667

6 janv. 1864. - Affiche signée J. Taschereau.

289. -- Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie près la Biblio-
thèque impériale ouvrira le mardi 17 janvier 1865... M. Beulé,... pour-
suivra l'exposition de l'Histoire de l'art romain sous la République. -
Imp. impériale, janvier 1865, in-fol. piano. fot- V 4667

o janvier 18Go- - Affiche signée J. Taschereau.

290. - " Cours d'archéologie. Le cours d'archéologie... ouvrira le
mardi 8 janvier 1867... M. Beulé,... exposera l'Histoire de l'art au siècle
d'Auguste... - Imp. ira ̂  ri aie, décembre 1866, iu-fol. piano. foL V 4667

2l déc. 1866- - Affiche signée : J. Taschereau.

291. - Cours d'archéologie près la Bibliothèque du Roi, les mardis, à
3 heures. Année scolaire I84o-1846. Premier semestre. - imprimerie

royale, décembre 1845, in-fol. piano. Rés. Q Q» ou Rés. inv. Q i\*
Ba

Affiche. - M. Raoul-Rochette commencera son cours public d'archéologie le
mardi 23 déc. 1845, dans la salle du Zodiaque.

292. - Cours d'archéologie près la Bibliothèque impériale. M. Beulé
ouvrira le cours d'archéologie le mardi 19 janvier... -- (Paris), imp.
impériale, janvier 1858, in-fol. piano. lol-V 4507

3l déc. 1837. - Affiche signée : Naudet, administrateur général de la B. I.

293. - Courtes observations. Sur les dénonciations Tobiésen-Duby,
contre les Employés de la Bibliothèque nationale. - (S. 1.}, in-8°, 6 p.

Rés. Lb 3339

Cette plaquette est datée « le 29 septembre, de l'an second de la République
une et indivisible. » Défense des Employés contre Tobiesen-Duby. l'ar
Désaulnays. (?)

294. - Cretaine (A.-C.). - Lettre à M. Naudet,... en réponse à
quelques passages de sa lettre à M. Libiï,...-- Paris, Durand, 1849,
in-8°, 8 p. Rés. Ln $

Gretaine prouve que, malgré les dénégations de M. Naudet, il a été en
rapports avec celui-ci et qu'il a rendu gratuitement à la B. N. des volumes
soustraits à cet établissement.

10



- 146 -

295.- Creuzé-Latouche (J.-A.). -- Corps législatif; Conseil des
Anciens ; Opinion de J.-A. Creuzé-Latouche sur la résolution du
30 floréal, relative à la disposition des livres conservés dans divers
dépôts. Séance du 25 fructidor an V. - Paris, imp. nationale, vendé-
miaire an V, in-8°, 14 p. Arch. Nat. AD VIII 15

296.-- Croizier (Marquis de). - - Notice des manuscrits Siamois de
la Bibliothèque nationale.-- Paris, Challamel cane, Ernest Leroux,
1885, in-8°, 85 p. 8° Q 1275

Un catalogue sommaire et ms avait été rédigé en 1858 par M. F.-X. Tessier
sous ce titre : Catalogue des ms». Siamois de la Bibliothèque nationale. Il se com-
posait de 71 articles; mais les remaniements survenus depuis sa rédaction
daus le classement de la B. l'ont rendu inexact.

Le fonds siamois se compose maintenant de 62 mss. que M. le Mis de
Croizier a rangés et numérotés, méthodiquement, par ordre de matières. Il a
consacré à chacun d'eux une courte analyse descriptive. Pour faciliter les
recherches il a conservé, entre parenthèses et en chiffres arabes, les nos du
Catalogue et il a reproduit en tête de chaque article, imprimées en italiques,
les notices de M. Tessier. Les chiffres romains sont ceux du classement de

M. de Croizier ; ils précèdent le titre de l'ouvrage qui est donné en caractères
indigènes.

Ces 62 ouvrages peuvent se diviser ainsi : 25 ouvrages de théologie ; 14 de
jurisprudence; 4 de sciences et arts; 13 de belles-lettres ; et 6 d'histoire.

297. - Curmer (L.). - La photographie à la Bibliothèque impériale.
Lettre à Monsieur l'Administrateur général, directeur de la Bibliothèque
impériale. - Paris, L. Curmer, 1865, in-8°, 13 p.

Inv. Q 7487 || Rés. inv. Q sss

Au sujet d'une demande en autorisation de faire photographier onze minia-
tures des Antiquités des Juifs, par Jehan Foucquet, demande qui avait été
repoussée.

2:.»8. - Dacier. - Institut royal de France. Notice historique sur la
vie et les ouvrages de M. Dutheil, lue à la séance publique du ven-
dredi 19 juillet 1816. (Extraite du Moniteur, du 24 septembre 1816.) -
(Paris) imp. de M° V° Agasse, 1816, in-8°, 12 p. Ln 

27 27
11442

François-Jean-Gabriel de la Porte Dutheil, né à Paris le 16 juillet 1742, fut
conservateur des Mss. grecs et latins de 1795 à 1815. Il mourut le 28 mai 1815.

- . - Voyez : Éclaircissements sur le travail dont l'Académie des inscriptions
est chargée... - Millin, Introductions à l'étude de l'archéologie.

DanjOU. - Voyez : Exposé succinct d'un nouveau système d'organisation
des bibliothèques publiques.

299. - Dargaud (J. M.). - Un voyage à Cluny. -- Paris, Ledoyen,
1845, in-8°, 24 p. L

Sur la cession du ms. d'Orose qui fut abandonné, en 1843, par la ville de
Cluny, en échange d'une collection de livres imprimés que le maire choisit
chez un libraire, et dont le prix (1,201 fr. 50) fut acquitté par la B. N.
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30U. - Dauban. - Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque im-
périale. De l'importance, au point de vue de l'histoire et de l'art, des
monuments que renferme le Cabinet des médailles de la Bibliothèque
impériale.--Interprétation des tableaux de Vanloo qui le décorent.
- Paris, imp. de Paul Dupont, (1859), in-8°, 16 p. Rés. inv. Q «i

Parmi les peintures qui décorent le Cabinet se trouvent des tableaux de
Natoire, quatre médaillons dé Boucher et trois tableaux de Carie Vanloo. Les
peintures de Boucher furent payées 4,000 fr. par le roi; celles de Natoire
4,500 fr. Carie Vanloo toucha aussi 4,oûO fr-

Dans cette notice, Dauban donne un résumé du Catalogue général et rai-
sonné des camées et pierres gravées de la Bibliothèque impériale, de M. Chabouillet-

301. - Daunou. -- Notice historique sur la vie et les ouvrages de
M. le baron Silvestre de Sacy. - Paris, imp. royale, décembre 1838,
in-4J, 26 p. Ln 18178

302. -. -- Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. Van
Praet, par M. Daunou, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres. Lue à la séance publique du 9 août 1839.- Pa~
ris, typ. Firmin Didot frères, (s. d,), iu-4°, 16 p. Ln -' 

27
20048

Joseph-Basile-Bernard Van-Praet naquit à Bruges le 27 juillet 1754 et mourut
le b février 1837. Entre à la Bibliothèque royale en 1784 avec le titre de pre-
mier écrivain, il lut président du conservatoire de 1829 à 1832.

303. -- Dauriac Eugène). - Publications de la Revue générale bio-
graphique et littéraire. Galerie universitaire. II. M. Lenormant. -
Paris, bureau central de la Revue générale biographique et littéraire,
rue de la Paix, 15, 1841, in-8", 7 p. Ln ̂ .^

La couverture imprimée sert de titre.

304. - David (Jules). - Notice sur J. J. Champollion-Figeac. -Fon-
tainebleau, imp. E. Bourges, 1867, in-8°, 14 p. Ln o"45

- Voyez ; Nécrologie. Champollion-Figeac.

305. -- Debry 'J.). -- Projet de décret présenté au nom du Comité
de l'Instruction publique. - Paris, imp. nationale, in-8°, 2 p.

Arch. Nat. AD VIII15

L'Assemblée Nationale décrète que les administrations de district feront
passer aux administrations de département les états des frais occasionnés
par le transport et la garde des livres provenant des maisons religieuses et
autres établissements supprimés, pour la confection des catalogues et cartes
indicatives et qu'elle autorise son Comité d'instruction publique à faire con-
tinuer dans son enceinte le travail commencé sur les cartes et catalogues
envoyés.

306. - De Bure (Guillaume). - Catalogue des livres de la biblio-
thèque du duc de La Vallière. Première partie contenant les manuscrits,
les premières éditions, les livres imprimés sur vélin et sur grand papier,
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les livres rares et précieux par leur belle conservation, les livres d'es-
tampes, etc., dont la vente se fera dans les premiers jours du mois de
décembre 1783. - Paris, De Bure, 1783, 3 vol. en6 tomes in-8°.

Ré s. inv. Q 897-902

Aux enchères de cette vente la B. R. se fit adjuger 255 volumes mss. dont le
prix, s'élevait à 41,197 livre? 4 sous. Elle avait déjà recueilli quelques mor-
ceaux importants du cabinet du duc de la Vallière. Vers 1766, cet amateur
avait ce Je à Louis XV plusieurs beaux mss. qui devaient être portés à
Trianon, mais que Bignon put incorporer en 1774 ou 1775 dans les collec-
tions de la B. R.

L'autre partie de la bibliothèque de La Vallière fut acquise par le marquis
de Paulmy et se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal.

307. - Décret concernant la Bibliothèque nationale. -- Paris, typ.
Georges Chamerot, (s. d.}, in-8°, 8 p.

Le titre de départ porte : «Décret organique du 14 juillet 1853.» Il se com-
pose de 18 articles et est signé : « Rouland, ministre secrétaire d'État au
département de l'instruction publique et des cultes »>. C'est la réimpression du
susdit décret auquel on a joint en note, au bas des pages 4, 5 et 6, deux mo-
difications apportées par les décrets du 27 janvier 18C9 et du 21 avril 1575. Le
premier porte augmentation du chiffre des appointements des auxiliaires,
ouvriers et gagistes. Le second change la date de la fermeture annuelle de la
Bibliothèque à Pâques.

308. - - Décret concernant la Bibliothèque nationale. -- Paris, typ.
Georges Chamerot, (1885i, iu-8°, 8p. 8' Q Pièce. 451

Le titre de départ porte : «Décret de réorganisation du 17 juin 1885.»
Ce décret comprend 21 articles.

309. -- Décret ,'n° 1118; de la Convention nationale du -22 juin 1793,
l'an second de la République françoise, portant qu'il sera remis à la
Bibliothèque Nationale une collection complète des travaux passés et
à venir de toutes les Assemblées Nationales. -- Paris, imp. nationale,
1793, in-4°. 2 p. Arch. Xat. A. D. VIII15

31U. -- Décret et règlement concernant la Bibliothèque impériale. -
Paris, imp. de Ad. Laine et J. Havard, (1868), in-8°, 19 p.

Rés. inv. Q sse
Le décret, daté de Plombières le 14 juillet 1858, se compose de 18 articles. Il

est suivi du Règlement (en 119 art.), signé V. Duruy, et daté de Paris, le
5 mai 1808.

Ce règlement se divise en quatre titres :
I. Administration. Comité consultatif. Bureau d'administration. (Art. 1-15.)
II. Personnel. (Art. 16 à 52).
III. Service public. (Art. 53 à 115).
IV. Visite des collections dans un but de curiosité. (Art. 116-119).

311. - Décret réduisant provisoirement à 110,000 livres la dépense
de la Bibliothèque du Roi.- Paris, imp. Royale, 1790, in-8°, 2 p.

Del'Averdy. -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.
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312. -- Delaborde (Vte Henri). - Le Département des estampes à la
Bibliothèque nationale. Notice historique suivie d'un catalogue des
estampes exposées dans les salles de ce département. - Paris, E. Pion,
1875, in-16, 442 p. Inv. Q

La Notice historique occupe la première moitié du volume. A la suite on
trouve un Relevé chronologique des principales acquisitions ou donations et
une Liste des gardes du cabinet et celle des conservateurs du Département
des estampes. Le catalogue des estampes exposées est divisé en sept écoles
(italienne, allemande, hollandaise, flamande, espagnole, anglaise, française) et
comprend 268 numéros.

313. -- Delessert (B.). - - Mémoire sur la Bibliothèque royale, où
l'on indique les mesures à prendre pour la transférer dans un bâtiment
circulaire, d'une forme nouvelle, qui serait construit au centre de la
place du Carrousel; cette bibliothèque contiendrait 800,000 volumes;
elle serait incombustible, d'un service et d'une surveillance faciles;
tous les livres seraient renfermés sous des châssis vitrés, et accessibles
au moyen de galeries et escaliers en fer; elle n'occuperait que
1,900 toises carrées, et pourrait être entièrement terminée dans trois
ans, pour la somme de 8 millions; elle ne coûterait rien à l'État; les
terrains et maisons occupés par la Bibliothèque actuelle étant d'une
valeur égale. Avec deux planches. -- Paris, imp. de Henry Dupuy,
1835, in-4°, 14 p. Q ie ou inv. Q 1332 1| Rés. inv. Q 420

Ad

314. - . -- Second mémoire sur la Bibliothèque royale, sur l'empla-
cement où elle pourrait être construite, et sur la meilleure disposition
à donner aux grandes bibliothèques publiques. Avec une planche. -
Paris, imp. Amédée Gratiot, 1er juin 1838, in-4°, 10 p.

Q ic ou inv. Q m-2 & H Rés. inv. Q 421
Ad

315. -- Delisle ;'Léopold). -- Bibliothèque nationale. Catalogue des
manuscrits des fonds Libri et Barrois. - Paris, H. Champion, 1888,
iu-8°, i-xcvii, 331 p. et 7 pi. fac-similé. 8° Q 1357

La Préface a été tirée à part. (Voir au titre : « Les manuscrits des fonds
Libri et Barrois à la Bibliothèque nationale. - Paris, H. Champion, I6iy. ">)

Le fonds Libri comprend les 142 premiers articles de ce catalogue, et le fonds
Barrois les articles numérotés 143 à 180. Le titre de chaque ms. est suivi de
sa description détaillée et de notes diverses. Le catalogue se termine :

l°parun« Tableaudes rnss. du fonds Libri et du fonds Barrois recouvrés parla
B. N. » Ce tableau est à 3 colonnes : la première indique la cote que le ms.
portait à Ashburnham Place; la seconde donne la cote du même ms. à la B. N.
et la troisième indique la page du présent catalogue où est imprimée la no-
tice du ms.

2° par une « Liste des mêmes oiss. suivant l'ordre des cotes qu'ils portent
à laB.N. » Dans la première colonne de ce tableau on trouve la cote actuelle
du ms. à la B. N.; dans le deuxième, le numéro qu'il portait à Ashburnham
Place; et dans la troisième, la page du catalogue à laquelle il est décrit.

3° par une « Explication des planches. »
4° par des « Additions et corrections. »
5° par une « Table alphabétique » imprimée à deux colonnes.
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316. -- Delisle (Léopold). - - Bibliothèque nationale. Catalogue des
manuscrits du fonds de la Tréinoïlle. - - Paris, H. Champion, 1889,

in-8°, 51 p. *" Q «82

Le fonds de la Trémoïlle se compose de 49 articles mss, et peut être classé
ainsi : 2 mss. grecs; 5 rnss. à peintures; 10 documents historiques; 32 mss.
d'origine italienne.

1. Évangile selon saint Luc, en grec et en arabe, copié par Euphémius en
6551. - 2. Les quatre évangiles, ms. grec du xn» siècle. - 3. Tableaux de la
vie de saint Aubin, évêque d'Angers. -- 4. Psautier à peintures. - 5. Vie de
saint Denis, en français, suivie de plusieurs pièces relatives à l'histoire et
à la liturgie de l'abbaye de Saint-Denis. - 6. Feuillet des Heures d'Etienne
Chevalier. - 7. Livix- d'Heures d'Antoine Le Bon, duc de Lorraine et de Bar,
exécuté en 1533. - s. Notice des dignités de l'Empire, etc. - 9. Vie et mi-
racles de saint Vincent Madelgaire. - lu. ilestes des évèques de Cambrai et
autres ouvrages historiques. " " 11. Chartes normandes (Abbayes Saint-
Etienne de Caen, d'Ardenne, de Troarn, de Fontenay, de Barbery, d'Aunay, de
Fécamp, de Saint-André de Goufier; prieuré de Vignats; fonds divers). -
12. Cartulaire de l'abbaye de Hautmont. -- 13. Recueil de notes et de docu-
ments concernant l'abbaye de Maroilles. - 14. Rouleau de parchemin conte-
nant le détail des biens que le roi Philippe de Valois ut assigner en 1329 à
Jeanne d'Evreux, veuve de Charles-le-Bel, dans le baillage de Cotentin. -
15. Rouleau de parchemin intitule : « Parties des Suvres faites au chastel de
Faloise à compter au terme de Pasques, l'an de grâce 1368. » - 16. Copie
d'environ 100 lettres originales du xve au xvne siècle, provenues des archives
de la famille de La Trémoïlle et rentrées en 1877 dans ces mêmes archives. -

17. Lettres originales, dont les principales viennent du bureau des finances
de Caen. - 18. Traités de plusieurs pères de l'Église. - \'J. Hugues de Saint-
Victor. Seconde partie du traité sur les Sacrements. " - 20. Eudes, abbé de
Morimond, Sermons, et explications mystiques de l'Écriture sainte. -
21. Traité sur la symbolique de l'Écriture sainte. - 22. Ouvrages de Jean de
Galles. - 23 Guillaume Becchi. Questions sur le premier livre des Sentences.
- 24. Opuscules de frère Augustin de Villeneuve. - 23. Sermons. - 26. Lec-
tionnaire à l'usage de l'ordre de Citeaux. - 27. Antiphonaire à l'usage de
Citeaux. - 28-29. Antiphonaire à l'usage de l'ordre de Citeaux. - 30. Recueil
de capitules, d'oraisons et d'offices divers à l'usage de l'ordre de Citeaux?) -
31. Recueil de capitules et de collecte?, à l'usage de l'ordre de Citeaux. -
32. Graduel à l'usage de l'ordre de Citeaux. - 33. Graduel à l'usage de l'ordre
de Citeaux. - 34. Coutumes liturgiques et statuts de l'ordre de Citeaux. -
35. Tableaux et traités astronomiques et astrologiques. - 36. LTntroductoire
de Michel Scot. -37. Divers traités de médecine. - 38. Pierre de Crescens. -
39. Salluste, la Conjuration de Catilina. - 40. Jean Diacre, vie de saint Grégoire,
suivie du récit des translations du corps de saint Etienne. - 41. Brocard,
Description de la Terre sainte. - 42 et 43. Virgile, l'Enéide, avec les commen-
taires de « Ciones de Magnale. » - 44. Los Épigrammes de Martial. - 45. Les
Ëpigrammes de saint Prosper. - 46. Recueil de fables, publié sous le nom de

i..ualterius Angelicus, » par M. Hervieux, dans les Fabulistes latins, t. 2, p. 385
etsuiv. -- 47. Mathieu de Vendôme. L'Histoire de Tobie. - 48. Les Facéties de
Pogge. - 49. Fragments de 9 mss. consistant principalement en cahiers
d'écoles de la fin du xu» siècle et du commencement du xme.

317. -. - Bibliothèque nationale. Donation de M. Paul Emile Gi-
raud. Développement d'un rapport de M. L. Delisle, inséré au Journal
officiel du 13 septembre 1881. -- Paris, (Nogent-le-Rotrou, imp. Gou-
verneur], novembre 1881, in-8°, 19 p. &" Q Pièce. 215

Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. XLII, 1881. - M. Paul-Emile
Giraud, ancien député de la Drôme, auteur d'une Histoire de Romans, couron-
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née en 18G7 par l'Académie des inscriptions et belles-lettres, avait formé une
bibliothèque fort remarquable et relative au Daupbiné. Sur les indications de
MM. Delisle et Thierry-Poux, M. Giraud offrit à la Bibliothèque nationale une
quarantaine d'ouvrages ou recueils qui manquaient dans nos collections. Ce
don est composé de 113 articles, dont plusieurs très précieux.

318. - Delisle (Léopold . - La Bibliothèque nationale en 1875. Rap-
port à M. le Ministre de l'Instruction publique. - Paris, 1876, in-8°,
52 p. 3° Q 30

Cette réimpression textuelle des pages 42 à 87 du volume intitulé : « Ministère
de l'Instruction publique et des beaux-arts. Division des sciences et des lettres. Ii<(/>j>oi-ts
sur le service des Archives, de la Hibliothèijue nationale et des Missions pendant l'an-
née 18TG. - /'"(/"{.<, iin/i. l'uul Dupont, 1870, » in-i", est suivie d'un ^l/-/1' "''"-': '1>-
4 pages, où l'on trouve le texte de la bulle de Silvestre II, du 23 novembre 'J'J'J,
dont il est question dans le Rapport.

319. - . -- Bibliothèque nationale. Manuscrits latins et français ajou-
tés aux fonds des Nouvelles acquisitions pendant les années 1875-18'Jl.
Préface d'un inventaire alphabétique. - - Paris, H. Champion, 18'Jl,
in-8°, LXXXVIII p. -"

Se divise en deux parties.
La première indique les Accroissements du département des manuscrits

de 1875 à 1891.

Pendant cette période, la somme atl'ectée aux acquisitions a été de 43'i,i.>ui) îr.
Les dons ont été nombreux; au premier rang se placent la donation de Mmi- la
comtesse de Bastard d'Estang et celle du duc de la Trémoïlle. La liste des
réintégrations est également importante. M. Delisle public ensuite des notes
surle classement d'anciens résidus, sur les transmissions du Dep1 des impri-
més et des ateliers de reliure. Cotes des mss. latins et français ajoutés au fonds
des Nouvelles acquisitions. Importance de ces mss.; accroissements de la série
des cartulaires et de celles des anciens monuments de la littérature française
et provençale, des mss. à peintures.

La seconde partie montre Tétât actuel du Dép1 des mss. Les fonds orientaux
comprennent 23,040 articles; le fonds grec compte environ .ï,700 volumes; le
fonds latin 20,855 articles, divisés en sept séries; le fonds français 31,07'j ar-
ticles, en six séries ; les fonds en diverses langues modernes, autres que le
français, 3,4yù articles; les collections sur l'histoire des provinces 2,742 articles;
les collections diverses 10,093 articles; le Cabinet des titres 5,3G7 volumes et
728 cartons. Soit un total général de 101,972 articles.

En 1«90 le département a fait 29,319 communications.
M. Delisle donne la liste des divers catalogues imprimes du département et

énunière les instruments de travail mis à la disposition des lecteurs. Il ter-
mine en indiquant les améliorations qui sont réclamées.

320. - . -- Bibliothèque nationale. Manuscrits latins et français ajou-
tés aux fonds des Nouvelles acquisitions pendant les année» 1875-18'.' 1.
Inventaire alphabétique. - Paris, H. Champion, 18'Jl, iu-8° en 2 tomes,
Lxxxviii-856 p. «" Q IT,M;

(Voir aussi le numéro précédent.)
Les notices se succèdent dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs ou

des noms de matières. Un tableau de concordance placé à la un du volume
donne la série numérique des cotes du fonds latin et du fonds français des
Nouvelles acquisitions, avec renvoi à la page de l'Inventaire qui contient la
notice du ms. placé sous chacune des cotes.

A la fin on trouve trois pages d' « additions et corrections, »
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321. - Delisle. - Bibliothèque nationale. Rapport sur les collec-
tions du départemeut des imprimés. (Extrait du Bulletin des Bibliothèques,
1885, n° 4.) - r.iris, H. Champion, 188o, in-8», 39 p. 8° Q Pièce, m

Pour montrer l'accroissement des collections de ce département, M. Delisle
donne, année par année :

1° Le relevé des articles portés sur les états du dépôt légal de 1810 à 1884.
2° Le relevé des articles inscrits sur le registre des acquisitions et sur celui

des dons de 18-47 à 1
11 indique le nombre des volumes réparés ou reliés depuis 1877 jusqu'en 1884.
Il fournit la statistique annuelle du nombre des lecteurs admis et des ou-

vrages communiqués au Dép' des imprimés de 1-;- " 1884. Dans un parallèle
entre les résultats obtenus à la B. N. ut au British Muséum, il montre que le
Dep1 des Imprimés emploie 54 fonctionnaires ou agents, dont les traitements
s'élèvent à It/j.-jOn fi., tandis que le British Muséum, dans le même départe-
ni'-nt, compte 1-- fonctionnaires ou agents qui absorbent une somme de

,050 fr.
M. Delisle expose l'état actuel des Imprimés, énumère le nombre des livres

que renferme le Dép1 et décrit le système de rnnjjement auquel ceux-ci sont
assujettis. Il rappelle que la série des éliminables, cVst-à-dire des réimpres-
sions sans valeur et susceptibles d'être enlevées un jour de la Bibliothèque,
s'élève, en avril 1885, à 1 i,3£

Yoi'.-i pour chacune dès divisions le nombre des volumes que contient le
Dép1, et le chiffre des longueurs de rayon occupées :
A. Écriture sainte. - IT.nss cotes; longueur des rayons, 747 mètres.
B. Liturgie et conciles. - _s,<ù3 cotes; longueur, 754 m.
G. Pères de l'Église. - i,58o cotes; longueur, 263 m.
D. Théologie catholique. - 68,741 cotes; longueur, 3,869 m.
H-'. Théologie non catholique. - 15,704 cotes; longueur, 329 m.
E- Droit canonique. - 8,129 cotes; longueur. 240m.
E*. Droit de la nature et des gens. - 0,723 cotes; longueur, 199 m.
F. Droit civil. - 117,381 cotes; longueur. l.i'.iO m.
G. Géographie et histoire générale. - 35.951 cotes; longueur, 991 m.
H. Histoire ecclésiastique. - 32,026 articles; longueur, 720 m.
J. Histoire ancienne. (Grèce, Byzantins, Turcs, Romains, Antiquités.) -

27,930 articles; longueur, 6'j7 m.
K. Histoire d'Italie. - 16,713 articles; longueur, 419 m.
L. Histoire de France. - 252,081 cotes; longueur, 4,255 m.
M. Histoire d'Allemagne, des Pays-Bas, des pays du nord et de l'est de

l'Europe. - 45,261 articles; longueur, 1,1<>; m.
N. Histoire de la Grande-Bretagne. - 12,','57 cotes; longueur, 677 m.
0. Histoire d'Espagne et de Portugal. - 7,081 cotes; longueur, 238 m.
O2. Histoire d'Asie. - 5,810 cotes; longueur, 222 m.
O3. Histoire d'Afrique. - 2,756 cotes; longueur, 72 in.
P. Histoire d'Amérique. - 6,469 cotes; longueur, 339 m.
P2. Histoire d'Océanie. - 270 cotes; longueur, 22 mètres.
O. Bibliographie. - 39,049 cotes; longueur, 6'J8 m.
R. Sciences philosophiques, politiques, économiques, morales et physiques.

- 81,230 cotes; 1,697 LU.
S- Sciences naturelles. - 59,456 cotes; longueur, 1,220 m.
T. Sciences médicales. - 51,173 cotes; longueur, 1,494 m.
V. Mathématiques, sciences et arts. - 115,200 articles; longueur, 2,095 m.
Vm. Musique. - 13,828 articles; longueur, 642 m.
X. Linguistique et rhétorique. - 48,781 articles; longueur, 973 m.
Y. Poésie et théâtre. - 158,208 articles; longueur, 1.821 m.
Y-. Romans. - 95,505 articles; longueur, 1,851 m.
Z. Polygraphie. - 90,359 articles; longueur, 2,635 m.

En résume, Je Dép1 des Imprimés possède 1,923,562 volumes, lesquels oc-
cupent au total plus de 34 kilomètres de longueur de rayons. Au point de vue
des formats, les volumes se repartissent ainsi .VJ32 mètres pour les in-folio ;
5,298 mètres pour les livres in-4°, et 23,494 mètres pour les livres in-8°.
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322. - Delisle (L.) - Catalogue des Actes de Philippe Auguste avec
une introduction sur les sources, les caractères et l'importance histo-
riques de ces documents. - Paris, Auguste Durand, 1856, in-8°, cxxvn-
655 p. Lb î'j;

Une grande partie des documents en question se trouvent au Dép1 des Mss.
de la B. N.

323. -. - Les collections de Bastard d'Estang à la Bibliothèque na-
tionale. Catalogue analytique. Chartes, sceaux, peintures et ornements
des manuscrits, recueils divers. - - Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-
Gouverneur, 1885, in-8°, xxn-338 p. 8° Q 988

En 1830, Aubron, ancien employé du Cabinet des titres et gcjnc.-alo^ies du
roi, vendit au comte A. de Bastard une notable partie de sa collection de
chartes et une suite considérable de sceaux détachés. Cette collection, faite
avec les débris des archives de la Chambre des comptes, est composée de
pièces originales et d'analyses rédigées pnr Aubron et Juursanvault. Ces der-
nières sont assez exactes et assez détaillées pour tenir lieu, jusqu'à un certain
point, des textes originaux. A la mort du comte, Mme Bastard offrit à la B. N.
ces pièces, qui ont été rangées dans Tordre chronologique et reliées en 10 vo-
lumes au dos de chacun desquels est doré le litre : Collection Bastard.

Le présent catalogue comprend : 1° La série des chartes originales. 1,33"? ar-
ticles (p. 1-134).

2° Une lettre autographe de Charles, duc d'Orléans (p. 135-140).
3" Les registres d'Aubron, analyse d'environ 5,500 actes originaux. Le 1er re-

gistre se trouve aux pages 141 à 154; le second, aux pagt? i:ji-17u; k- :;«, aux
pages 170-192.

Les sceaux, au nombre de 260, sont décrits p. 193-223. Ils se composent
d'une collection de sceaux détachés en cire rouge, verte ou jaune, et pro-
viennent de chartes, montres et revues, traités ou alliances, quittances et
autres titres scellés relatifs à l'histoire du moyen âge depuis le xn° siècle jus-
qu'à l'avènement au trône de la branche royale de Bourbon. Ils sont déposés
au Dép' des médailles et antiques de la B. N.

Les pages 225 à 288 sont consacrées à l'étude de « l'Ruvre paleographique
et archéologique du comte A. de Bastard d'Estang».

Le volume se termine par une « Table des noms d'hommes et de lieux »
comprenant les noms relevés dans le catalogue des chartes, des registres
d'Aubron, des sceaux et des mss. divers (p. 2^9-327), et par une « Liste des
mss. employés par M. le comte de Bastard pour ses travaux sur les peintures
et ornements des mss. » (p. 328-336).

324. -. - Collections de M. Jules Desnoyers. Catalogue des manus-
crits anciens et des chartes, par Léopold Delisle. Notice sur un recueil
historique du xvin° siècle, par Marcel de Fréville. - Paris, juin 1888,
in-8°, vin, 84 p. 8° Q 1301

Ces documents ont été acquis en 1887 de la succession Desnoyers, par le Dép'
des Mss. de la B. N. ; les principaux d'entre eux avaient appartenu autrefois
à la bibliothèque de Tours, au chartrier de Cluni et aux archives des dépar-
tements du Pas-de-Calais et de l'Aisne.

M. Delisle donne la liste et la description de 49 de ces mss. :
1. Traité de saint Augustin sur la Genèse. - 2. Extrait des Ruvres de saint

Augustin, par Eugippius. -- 3. Commentaire de saint Jérôme sur Osée et
Ainos, incomplet du commencement, par suite de la perte, déjà ancienne, du
premier cahier du volume. - 4. Extraits des ouvrages de saint Grégoire sur
la Genèse et l'Exode, par Paterius. - 5. Extraits des ouvrages de saint Gré-
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goire sur les premiers livres de la Bible, de la Genèse au Cantique des Can-
tiques, par Paterius. - 6. Exposition du Cantique des Cantiques, par Jean
d'Abbeville. - 7. Commentaire sur le premier livre des Sentences, par saint
Bonaventure. - 8. Recueil de sermons pour le carême, par saint Bernardin de
Sienne. Suivant la table, qui est à la fin du volume, le recueil se composait
de 60 sermons, dont les 4 premiers et le commencement du 5e occupaient un
cahier qui a disparu. - 9. Légendes pieuses, vies de saints, méditations, etc.,
en français. Ce recueil, dont le premier feuillet manque, doit avoir été com-
posé en Picardie ou dans les Flandres.- In. Lectionnaire ou recueil d'ho-
mélies attribué à Alcuin. - 11. Bréviaire romain. - 12. Bréviaire de Cou-
tances. - 13. Bréviaire de l'abbaye du Mont Saint-Michel. - 14. Processionnal
à l'usage de l'abbaye de Saint-Josse-aux-Bois, diocèse d'Amiens.- lo. Petit
livre de prières en néerlandais, écrit sur parchemin, au xv« siècle.-- 16. Le
Décret de Gratien, texte accompagné d'un commentaire: il est précédé d'un
abrège des deux premières parties du Décret, qui occupe les fol. 1-19 du ms.
- 17. Les Décrétai^ de Grégoire IX, en français, commençant par ces mots : «Ci

commence li prologues sus la novele compilacion. Gregorius, Gregoires
esvesques, sers à touz les serjanz dame Dieu, a ses chiers fuilz et aus mestres
et à touz les escoliers demouranz à Paris, saluz et sa beneicon. Rex paciflcus.
Li rois pesibles ordena... » - 18. Formulaire d'actes ecclésiastiques, rédigé
par Jean de Bologne, notaire, qui l'a dédié à Jean Peckham, archevêque de
" i.intorbery, depuis U79 jusqu'en 12'j2. -- 19. Fragment d'un manuscrit des
Coutumes de Bretagne. - 20. Feuillet d'un exemplaire de l'Histoire d'Orose,
copie au ixe siècle par le moine Adalbaldus et conservé à Saint-Martin de
Tours jusqu'à la Révolution. -" -jl. Refueil de lettres de Clément IV. -- 22.
Recueil chronologique des letr^-s de Clément IV intitulé : « Supplementum
epistolurum démentis p;i;i;i- uarti. > " '23. Recueil sur la vie du pape
Urbain V, intitulé : « Urbanus papa quintus, spleiididissimum et sanctissimum
totius orbis, imprimis Gallise Narbonensis, jubar, déçus et ornamentum. » -
2i. Vie du pape Sixte Quint, en italien. Premiers mots : «Naque SistoVnella
marca, nel castello délie Grotte, luogo che fà 800 anime in circa, nel teritorio
di Munt'alto... s> - 2o. Règle de saint Benoit, en français, suivie de diverses
Constitutions à l'usage du monastère de Menetou, dépendance de l'abbaye de
!;" .n;mont au diocèse de Tours. - 26. Statuts de l'ordre de Citeaux.- 27. Ta-
bleau statistique de l'ordre des Jésuites en 1761, intitule : « Status societatis
Jesuitarum ubique terrarum anno domini, 1761. » - 28. Collection de 37 pièces
la plupart sur parchemin et en original.;dont la date est comprise entre les
années 11 vj et 17.'> - 29. Collection de 50 pièces sur parchemin venant de la
Chambre des comptes de Paris et de la Chambre des comptes de Blois, pour
la période comprise entre les années 1317 et 1343. - 30. Négociations principa-
lement relatives aux alfaires de Pays-Bas pendant les années 1535-1359. -
31. Collection de 36 actes sur parchemin, relatifs à l'Artois, du xm" au xv
siècle. - 32. Collection de 32 chartes originales, du xn» au xviii8 siècle, dont
les quinze premières se rapportent a la Picardie, et dont les 17 autres con-
cernent la Normandie. - 33. Extrait des cartulaires de l'abbaye de Notre-
Dame du Val, au diocèse de Paris. - 34. « Poullié de tous les bénéfices du

diocèse de Sens, leurs collateurs, possesseurs, revenus et décimes tant ordi-
naires qu'extraordinaires, tiré du Grand poullié des bénéfices de France et
des registres du clergé dudit Sens. » - 35. Catalogue des ofûciaux de Sens
depuis 1202 jusqu'en 1630.- 36. < Pouillier du diocèse de Troyes, contenant
tous les bénéfices du diocèse, leurs revenus et le nombre des communians. »
- 37. Pouillé du diocèse de Toul, ou extraits des registres de la chambre épis-

copale de ce diocèse, depuis 1447 jusqu'en 1742. - 38. Recueil de 10 pièces de
l'abbaye de Cluni, depuis 1029 jusqu'en 1589. - 39. Chronique et documents
divers relatifs à l'abbaye de Cluni.- 40-41. Histoire de l'observance de Cluni,
depuis l'année 1600 jusqu'en l'année 1680. - 42. Martyrologe et obituaire de
l'abbaye de Montfort en Bretagne. - 43. Formulaire de lettres commençant
par ces mots : « Vir venerabilis et discretus archidiaconus Trecorensis, dilécto
sibi in Christo G. rectori ecclesie talis loci, salutem in Domino. » - 44. Collec-
tion de 33 pièces originales, sur parchemin, du xn« au xvme siècle, relatives
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à diverses localités ou à diverses familles de l'Italie. - 45. Relations concer-
nant les affaires de l'Italie et de la papauté. - 46. Proverbialia documenta phi-
losophorum. - 47. Recueil de poésies pieuses eu italien, commençant ainsi :
« Nella concettione délia Madonna, Ouau-ln l'alto principio Aima gentile... "<
48.- Études indiennes.- 40. Fragments de 14 manuscrits provenus pour la
plupart d'anciennes reliures.

Le reste du volume, c'est-à-dire les pages 55 à 84, est occupé par la Notice
de M. de Fréville.

325. - Delisle (Léopold). - Direction do la Bibliothèque Nationale.
Au conseil des Trustées du Musée brit;.mmipir. Messeigneurs et Mes-
sieurs. - Paris, novembre 1877, in-fui. 7 p.

Autograpuié par l'établissement et tiré à un très petit nombre d'exemplaires.
M. Delisle propose d'échanger deux Irai/ments de mss. soustraits a l;i U. N". par
Aymon et achetés par le Brilish Muséum u- T:;;',l du <-',iial<>yut; des mss.
liarleiens et le manuscrit additionnel 21143, les Grandes Cliroiii'iues) contre
les Mémoires et papiers d'État de Loménie de Brienne, collection de
242 vol. in-fol.

326. -. - Discours prononcé le * février 1882 sur la tombe de M. Oli-
vier Barbier, conservateur, sous-directeur adjoint honoraire à la Biblio-
thèque Nationale. --Paris, imp. Emile Martinet, 1*-^, m-X', 4 p.

Olivier Barbier, né à Paris en isOG, entra comme surnuméraire au Dépar-
tement des Imprimés le 24 nov. 1832. Nommé conservateur adjoint le
18 mai 1847, il passa conservateur sous-directeur adjoint le 11 juin 1804 et
reçut l'honorariat le 15 juin 1874.

327. -. - Donation faite à la Bibliothèque nationale par la famille
de Bastard d'Estang. - Nogent-le-Rotrou, Imp. Daupeley-Gouvemeur,
in-X°, 4 p. >° Q Pièce, «y

Extrait de la Bibliothèque de l'École de* chartes, t. 43, 1884.
Cette note a paru aussi dans le Bulletin des Bibliothèques et des Archives,

publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique, année 1884,
n° 2.

Don d'un exemplaire des Peintures et Ornements dea manuscrits et d'une
collection d'environ 1,300 chartes originales.

328. -. - Estratto dal fascicolo del mese di novembre 1886 del

Bollettino dell'istruzione. Ministère» délia pubblica istruzione. Sui
manoscritti del fondo Libri ceduti dal conte Ashburnham air Italia.

Memoria di Leopoldo Delisle,... Versione, automzata dall' autore,
con note. - Roma, tip. clei fratelli Bencini, 1886, in-4°, 14 p.

4< Q Pièce. 89

C'est la traduction par M. G. Ottiuo de la Notice sur des manuscrits du fonds.
Libri conservés à la Laurcntienne... publiée dans le t. XXXII, des Notices et extraits
des manuscrits...

329.- - État des catalogues du département des imprimés de la
Bibliothèque nationale. - Paris, imp. Nationale, nov. 1875, in-4°,
16p.
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Nous donnons plus loin l'analyse de ce travail. - Voir : Ministère de rins-
truction publique et des Beaux-Arts. Division des sciences et lettres. Rapports sur le
service des Archives de la Bibliotfii-que Nationale et des Missions, où il occupe les
pages 115-131.

330. -- Delisle Léopold;. -- État des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale au l°r août 1871. -- Xogent-le-Rotrou, imp. A. Gou-
verneur, (s. d.}, in-8u, paginé i-xliij. .Salle de travail u° 198.

Le fonds latin consiste en 19,618 volumes qui sont cotés du n° 1 au n° 18613,
et forment six séries distinctes, savoir :

I. Ancien fonds, constitue vers 1740 et comprenant 9,826 volumes, cotés
1-8822.

II. Série constituée en 1862 et comprenant 2,682 volume?, cotés 8823-11503.
La plupart de ces volumes ;.iv;iient auparavant fait partie des deux fonds
connus sous la dénomination de Supplément latin et de Fonds des carlu-
laires.

III. Série constituée en 1863 et comprenant 2,728 volumes, cotés 11504-
14231. Tous ces volumes étaient venus de l'abbaye de Saint-Germain-
des-Prés.

IV. Série constituée eu 1867 et comprenant 944 volumes cotés 14232-15175.
Tous ces volumes provcn .'lent de l'abbaye de Saint-Victor.

V. Série constituée en 1868 et comprenant, 1,5'r.! volumes cotés 15176-16718.
Ces volumes étaient venus de la Sorboune.

VI. Série constituée en isfo et comprenant, 1-9..; volumes, cotés ]>',',\('-
l-'É.13. Ces volumes avaient fait partie du fonds de Notre-Dame de Paris et
de divers petits fonds entrés à la B. au moment de la Révolution.

A ces séries qui sont closes, il faut ajouter la nouvelle série en cours de
formation dans laquelle viennent prendre place les mss. latins dont la B.
s'enrichit journellement.

Le nombre des mss. latins présents sur les rayons de la B. au 1er août 1871
s'élevait à 19,615, sans compter les mss. latins compris dans plusieurs collec-
tions dont on ne pouvait les séparer.

M. Delisle indique ensuite les sources principales de chacune des séries
précédentes; - les raisons qui ont déterminé la constitution des cinq der-
nières séries du fonds latin: - le- règles qui ont présidé à la constitution de
ces cinq séries; - l'état du fonds latin des Nouvelles acquisitions. 11 termine
par un « projet d'un catalogue général des manuscrits latins.»

331. -. -- Extrait .lu journal Le Te»tj>s du 2o février 1883. Les très
anciens manuscrits du fonds Libri dans les collections d'Ashburnham

Place. (Communication faite à l'Académie des inscriptions le 22 fé-
vrier 1883.) -Pam, imp. S<;/tUler,l.$S'3, in-8°, -23p. '-' Q Pièce. »".<

332. -. - Feuillets d'au manuscrit de Cedrenus offerts à la Biblio-

thèque nationale par la bibliothèque de l'Univr^it*- de Baie. (Extrait
des Comptes rcmiiis ,i,> l'Armicùiie des inscriptions et belles-lettres.}
- Paris, imp. nationale, décembre 1881, in-8°, 4 p. 8* J Pièce. 255

Ces fragments, au nombre de. l'i feuillets, avaient été détachés il y a fort
longtemps, d'un ms. que François Ier avait fût, mettre dans sa bibliothèque
de Fontainebleau. Ce ms. forme aujourd'hui le n° 1713 du fonds grec de la B. N.

333. -. -Funérailles de M. Claude. - Nogent-le-Rotrou, imp. Dau-
peley-Gouverneur, (1881), in-8°, 3 p.
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Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XLII, 1881.
Charles-Clément Claude, né en 1798, entra en 1*34 à la Bibliothèque royale

comme attaché au département des manuscrits, fut nomme surnuméraire le
1" janvier 18-il, bibliothécaire le 28 février 1862 et mourut le 3 février 1881.

334. -Delisle;Léopold). - Funérailles de M. Paul Billard. -Nogent-
le-Rotrou, i»ii>. Daupele y -Gouverneur, (1880), in-8°, 3 p. Ln ̂ èbis

Paul Billard , entré en 1850 au département des imprimés, fut nommé con-
servateur sous-directeur adjoint en 18"7. Il est mort le 21 avril 1

33o. - . - - Histoire générale de Paris. Le Cabinet des manuscrits
de la Bibliothèque impériale. Étude sur la formation de ce dépôt com-
prenant les cléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature,
de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de

l'imprimerie. - - Paris, imp. impériale, 1868-1881, in-fol. 3 vol. et
atlas. Lk 125%

Le t. I donne l'historique du Cabinet depuis les règnes de Charles V et
Charles VI jusqu'à la fin de celui de Louis XVI.

Les i premiers chapitres sont consacras aux livres faits pour les princes
carlovingiens, depuis Charlemagne jusqu'à Charles le Simple, pour saint Louis
et ses successeurs jusqu'au roi Jean.

Charles V aime les livres, sur plusieurs desquels il appose sa signature, et
installe au Louvre la librairie 'lu roi; divers inventaires des livres, meubles
et joyaux delà couronne sont faits eu i;::::, 1*11, 141 :j, 1118, 142-4.

M. Delisle donne un résumé des inventaires de cette librairie, le format et
la date des livres qu'elle contenait; il étudie les différentes espèces d'encres,
d'écritures et d'enluminures, les reliures: il indique les anciens propriétaires
des livres de Charles V, les copistes, enlumineurs et libraires de ce roi ; il
traite des encadrements à bande tricolore qu'on remarque sur ces rnss. ; il
rappelle les traductions qui ont ute faites pour ce roi, quels livres celui-ci a
prêtés ou donnés à des particuliers, à des églises, au collège de maître Ger-
vais et aux dominicains de Troyes.

Sous Charles VI la librairie du Louvre s'accroît, mais éprouve des pertes.
Estimation des livres de Charles VI à la mort de ce prince, leur achat par le
duc de Bedford ; mss. reconnus pour avoir appartenu à Charles V et à
Charles VI.

Librairie de Louis, duc d'Anjou, et de ses descendants.
Librairie de Jean, duc de Berry. Travaux publiés sur cette librairie; anciens

mss. ; marques et nature des mss. du duc de Berry; livres offerts et dédiés à
ce prince, livres achetés par lui ou exécutés pour lui; André Beauneveu et
Jaquemart de Hesdin, peintres de ce duc; livres donnés par le duc de Berry ;
dispersion de ses mss.; mss. reconnus pour avoir appartenu à ce prince.

Librairie des ducs de Bourgogne.
Règnes de Charles VII, de Louis XI et de Charles VIII.
Culture littéraire de Charles VII ; livres qui lui sont dédiés ; Marie d'Anjou.
Ouvrages faits pour Louis XI ; livres donnés ou vendus à ce roi ou copiés

pour lui; enlumineurs de Louis XI, Jean Fouquet ; gardes des livres de
Louis XI ; catalogue de ces livres; livres portés à la suite de Louis XI.

Saisie et catalogue des livres du cardinal Balue ; observations sur quelques-
uns do ses mss.

Livres ayant appartenu à Charles de France, duc de Guyenne.
Confiscation des livres de Jacques d'Armagnac, duc de Nemours ; leur ori-

gine, leurs marques distinctives ; mss. reconnus pour lui avoir appartenu.
Livre fait pour Marguerite d'Ecosse ; inventaire des livres de Charlotte de

Savoie, femme de Louis XI ; mss. reconnus pour avoir appartenu à cette reine.
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Mss. faits pour Charles VIII ou lui ayant appartenu ; leurs marques. Livres
rapportés d'Italie par ce roi.

Iti'gne de Louis XII.
Les ducs d'Orléans. - Livres offerts à Louis, duc d'Orléans; sa librairie

à Paris ; livres exécutés pour lui ou achetés par lui. Livres d'église, livres
d'administration et livres élémentaires ; livres de Valeutine de Milan. Librairie
de Charles, duc d'Orléans, à Blois. Livres acquis par le duc Charles ou exé-
cutes pour lui. Inventaire de la librairie de Blois en \k\~l. La librairie de
Blois pendant la captivité du duc Charles. Livres rapportés d'Angleterre par
ce prince. Inventaire de la librairie de Blois vers 1440. Marques des livres du
duc Charles ; annotations de ce prince ; livres à lui donnés ; ses copistes, ses
enlumineurs, son relieur. Composition de la librairie vers 1466. Livres em-
pruntes et prêtés par le duc Charles. Livres de Marie de Clèves, duchesse
d'Orléans.

Livres faits pour Louis XII, pendant qu'il était duc d'Orléans. La librairie
de Blois, de 1493 à lolci. Mss. faits pour Louis XII. Mss. faits pour Anne de
Bretagne.

Les ducs de Milan et Pétrarque. - Mss. de Pavie transportes en France par
Louis XII. Mss. ayant appartenu auz ducs de Milan. Origines de la biblio-
thèque de Pavie. Livres d'Azon Visconti; de Jean Visconti, evèque deNovare;
de Bernabo Visconti ; de Galéas Visconti et de son fils ; de Jean Marie Vis-
conti. Emblèmes dus Viscouti. Livres de Philippe Marie Visconti. Livres de
François Sforze. Catalogue de la bibliothèque de Pavie en 1459 ; livres français
de cette bibliothèque. Livres de Galéas-Marie Sforze. Livres de Jean-Galeas-
Marie Sforze et de Ludovic Marie Sforze. Mss. ayant appartenu à Pétrarque.

Marques des livres de Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuyse, liste des
manuscrits venus de lui et origine du quelques-uns de ces russ.

l:>-rjnes de François 1", de Henri II, de François H, de Charles IX el de Henri III.
Livres de Jean le Bon, de Charles et de François, comtes d'Angoulêuie.
La Librairie de Fontainebleau sous François I>-r. - Jean Lascaris à la cour

de François lt'. Histoire des inss. grecs acquis par le roi. Jérôme Fondule.
Jean de Pins, evèque de Rieux. Georges de Selve, evèque de Lavaur. Le car-
dinal Georges d'Armagnac. Guillaume Pellicier, ses lettres à François Ier et à
Antoine Rinçon. Antoine Éparque. Catalogue des mss. grecs vers 1545. Jean
Gaddi. François Asulau. Achat de mss. grecs pendant les 3 dernières années
du règne de François I". Pierre Gille. Guillaume Postel. Juste Teuelle. Mss.
latins recueillis par G. Pellicier. Recherches de Jean de Gagny. Mss. faits pour
François Ier.

La Librairie des ducs de Bourbon à Moulins. - Confiscation des livres des
ducs de Bourbon en 1523. Livres des ducs et duchesses de Bourbon : Louis le

Bon, Marie de Berry, Charles I« et Agnès de Bourgogne, Jean II ; Armoriai
de la famille de Bourbon, vers 1460. Jeanne de France, duchesse de Bourbon.
Le cardinal Charles de Bourbon. Louis, bâtard de Bourbon. Pierre de Beau-
jeu. Anne de France. Suzanne, duchesse de Bourbon. Le connétable de Bour-
bon. Librairie d'Aigueperse. Relevé des mss. ayant appartenu à la famille
de Bourbon.

La Librairie de Blois. - Garde de la librairie de Blois en 1516. Inventaire
de Guillaume Petit et de Jacques Lefèvre. Jean de la Barre, garde de la librairie
de Blois. Transport à Fontainebleau des livres de Blois.

Administration delà bibliothèque de Fontainebleau. - Célébrité de ce dépôt.
Éloges donnés à François l«r à l'occasion de sa bibliothèque. Guillaume Budé,
Pierre du Chastel, maîtres de la librairie, et leurs auxiliaires. Reliures
d'Etienne Roffet, dit le Faulcheur. Inventaire des mss. grecs de Fontainebleau.

Mss. de Louise de Savoie et de Marguerite, reine de Navarre.
La bibliothèque de Fontainebleau suus Henri II. Mss. reliés pour Henri II.

Mss. de la famille de Poitiers. Librairie d'Anet. Les fils de Henri II. - Aimar
de Ranconet. Mss. présentes à Charles IX. Éloge de la bibliothèque de Fon-
tainebleau par Jean Dorât. Mss. reliés pour François II et Charles IX. Mss.
offerts à Henri III. Pierre de Montdoré et J. Amiot, maîtres de la librairie.
Jean Gosselin, garde de la librairie.
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Règnes de Henri IV et de Louis AT/77.
Administration de la Bibliothèque. - La B. R., transférée de Fontainebleau

à Paris à la fin du règne de Charles IX. Gardes de la bibliothèque de Fontai-
nebleau. Entreprise des ligueurs sur la B. R. Emprunts faits par Brisson. La
B. R. au collège de Clermont, puis au cloître des Cordeliers et dans une maison
de la rue de la Harpe. Jacq. Aug. de Thou, Jean Gosselin et Isaac Casaubon.
Nicolas Rigault et François de Thou. État des catalogues au commencement
du xvii» siècle. Travaux de Rigault. Catalogue général achevé en 1022.

Mss. de l'abbaye de Saint-Denis. - Bible de Charles le Chauve portée de
Saint-Denis à la B. R. Divers mss. venus de Saint-Denis. Anciens classements

et importance de la bibliothèque de Saint-Denis. Étude du grec et d'autres
laugues étrangères dans Pabbaye de Saint-Denis. Connaissances historiques
de ces moines. Calligraphes et enlumineurs de ce monastère. Ruine de la bi-
bliothèque. Mss. du trésor de Saint-Denis.

Mss. de Catherine de Médicis. Leur reunion à la B. R. Origine et catalogue
de ces mss. Bibliothèque du château de Mirefleur.

Mss. de la famille Hurault. Jean Hurault de Boistaillé. Philippe Ilurault,
comte de Chiverny. Philippe Hurault, évêque de Chartres.

Mss. orientaux de M. de Brèves. Collection de Brienne. Copies de cette col-
lection.

Le Cabinet du Roi au Louvre et les bibliothèques des rois aragonais de
Naples et du cardinal d'Ainboise. - Le cabinet du roi. Librairie du cardinal
d'Ainboise et des rois de Naples. Goûts littéraires d'Alphonse Ier. Sun amour
pour les livres. Marques de ses mss. Ses copistes et ses enlumineurs. Antoine
de Palerme. Le roi Ferdinand Ier. Marques et cotes de ses mss. Copistes et
enlumineurs de Ferdinand 1". Origine de divers mss. de Ferdinand. Anto-
nello Petrucci et Pietro di Guevara. Le duc de Molfl, lu pi-iuou. de Bisi^-nanoet
divers autres seigneurs. Le roi Alphonse II. Jean, cardinal d'Aragon. Le roi Fer-
dinand II. Charles VIII s'empare d'une partie de la librairie de Naples, et le
reste est acquis par le cardinal d'Amboise. État des msà. venus de la librairie de
Naples. Inventaires des livres du cardinal d'Amboise qui n'étaient pas venus
de Naples. Copies faites pour le cardinal. Ses armes et sa devise. Livres dédies
et offerts au cardinal. Livres du président Chaffrey Caries. Mss. laits en
France pour le cardinal d'Amboise. Mss. provenus de la seconde partie de la
librairie du cardinal. Testament de celui-ci. La bibliothèque du château de
Gaillon en l;joû. Ruine de cette bibliothèque. Le cardinal Charles II de Bourbon.
Mss. de Gaillon portés au Louvre sous Henri IV.

Règne de Louis XIV.
Administration de la Bibliothèque, du 1043 à. M';>>. -- Gérôme Bignon et les

frères Dupuy. Catalogue dressé en 1645. Anciens mss. de la famille Dupuy.
Nicolas et Jean Baptiste Colbert. Varillas, Carcavy et Clément. Transport de
la Bibliothèque dans une maison de la rue Vivieane.

Acquisitions diverses, de 1660 à loiiT. Mss. de Gaston, duc d'Orléans; de
Béthune ; de Trichet du Fresne ; de Gilbert Gaulmyn.

Mss. de Foucquet, en 1667. Bibliothèque de Foucquet au château de Saint-
Mandé. Mss. de Charles de Montchal. Prisée des mss. de Foucquet. Dispersion
des livres de Foucquet; copies faites pour lui. Collection de Le Ragois de
Bretonvilliers. Reliures aux. armes de Foucquet.

Mss. achetés à l'étranger, de 1667 à 1673. - Mission de Vaillant. Instructions
données a MM. de Monceaux et Laisné. Observations de Cotelier sur les mss.
grecs. M. de Monceaux et Dipy. Noinlel et Galland. Wansleb et Lacroix.
Cassini et Verjus.

Mss. de Mazarin, en 1668. Bibliothèque de Mazarin. Les mss. de Mazarin
acquis par échange pour la bibliothèque du roi. Une partie de ces mss. ve-
naient de Peiresc, de Du Tillet, de Gabriel Naudé, de la famille Sala et
d'Alexandre Petau.

Acquisitions diverses, de 1669 à 1673. - Mss. de Mentel ; des Carmes de la
place Maubert; de Jean de Ballesdens et d'Alexandre Petau.

Administration de la Bibliothèque, de 1676 à 1683. - Louis Colbert. Prêt
des mss. Inventaire dressé en 1682.
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Administration et acquisitions diverses, de 1683 à 1691. - L'abbé de Louvois.
Projet d'installation de la Bibliothèque sur la place Vendôme. Acquisitions
diverses. Mss. envoyés d'Italie. Recherche de mss. à Constantinople. Livres de
Malhias Corvin.

Administration et acquisitions diverses, de 1092 à ITôn. Pouvoirs du maître
de la librairie. La Bibliothèque est ouverte aux savants. Travaux de Boivin.
Mss. de Golius. Envois de D. E?tiennot. Livres offerts par l'empereur de la
Chine. Mss. d'Obrecht et de Brodeau Mss. de Boisot. Acquisitions diverses.
Mss. relatifs aux Druses.

Mss. de Le Tellier, en 1700. - Le Tellier, archevêqu.- de Ueims, donne ses
mss. au roi. Origine des mss. de Le Tellier. Mss. de Saint-Martin de Tournai.
Mss. de Saint-Amand. Ancien catalogue de la bibliothèque de Saint-Aniand.
Copistes et donateurs mentionnés sur ce catalogue. Souscriptions de plusieurs
mss. de Saint-Amand. Observations sur la seconde partie de l'ancien cata-
logue de Saint-Amand. Date de ce catalogue. Ornements des mss. de Saint-
Amand.

A<- (uisitions diverses, de 17ul à 1706. - Mss. d'Antoine Faure.
Bibliothèque des Bigot, en 1706. - Jean et Emeric Bigot. Dispersion de leur

bibliothèque.
Vol d'Aymon, en 1707.
Acquisitions diverses de 1707 à 1715- - Mss. des Sainte-Marthe et autres.

Paul Lucas. Cartes d'Irlande. Papiers des Du Chesnes. Mss. de Thévenot et de
Caille du Fourny. Mss. de Galland.

Cabinet de Gaignières, en 1715. - Roger de Gaignières, son dessein, ses col-
laborateurs, ses rapports avec les Bénédictins. Visite du duc de Bourgogne.
Visite de Lister. Voyages de Gaigiiierês. Projet pour la conservation des mo-
numents. Exploration des archives. Collections consultées par Gaiguières.
Documents originaux et mss. recueillis par lui. Dons faits à Gaignières. Ses
achats, ses travaux. Gaignières donne ses collections au roi. Pièces détournées
du cabinet de Gaignières.

Règne de Louis XV.
Administration et acquisitions diverses, de 1717 à 1721. - Cabinet de Pierre

et de Charles d'Hozier. L'abbé de Louvois et l'abbé Bignon. Récolement de
1719. Nouvelle organisation de la Bibliothèque ; son installation dans le palais
Mazarin.

Mss. de Philibert de La Mare et d'Etienne Baluze, en 1719. - Philibert de
la Mare. Saumaise. Philippe de La Mare. Etienne Baluze.

Acquisitions de livres chinois et indiens, de 1716 à 1737.
Acquisitions diverses, de 1721 à 1730. -- Actes du concile de Baie. Paul

Lucas. .Morel 'le Thoisy. Mort de Buvat et de Boivin. Nicolas-Joseph Foucault.
Mission de Sevin et de Fourmont, de 1727 à 1730. - Relation du voyage de

Sevin, sa correspondance avec le comte de Maurepas. Mss. de l'hospodar de
Valachie. Traductions des jeunes de langues.

Mss. de Saint-Martial de Limoges, en 1730. - Copistes et bibliothécaires de
Saint-Martial. Anciens catalogues et décadence de cette bibliothèque.

Mss. de la famille de Mesuies, en 1731. - Henri de Mesmes et Jean-Jacques
de Mesmes. Visite de Peiresc. Décadence de la bibliothèque de la famille de
Mesmes. Psautier de la reine Ingeburge employé pour servir de preuves à une
fausse généalogie de la famille de Mesmes.

Acquisitions diverses de 1731 à 1736. -- Mss. de Lancelot; de Gange; de
Drouin.

Publication des catalogues, de 1739 à 1744.
Acquisitions diverses, en 1740. - Mss. du maréchal d'Estrée et du maréchal

de Noailles. Collection de Lorraine.

Administration et ncquisitions diverses, de 1741 à 1749. - Mort de Sevin et
de Bignon. Papiers de D. Aubrée. Inventaire de la chambre des comptes de
Dauphine. Mort d'Etienne et de Michel Fourmont. Mss. de Bruxelles. Mission
de Courchetet d'Esnaus. Mission de Fourmont et d'Armain. Recueil de Rulman.
Collection de Serilly. Papiers de Dangeau.

Acquisitions diverses, de 1752 à 1754. - Chartes de Ravenne. Mss. de la
Sainte-Chapelle de Bourges. Papiers de Bossuet.
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Collection de Dupuy en 1734. - Composition de cette collection. Les papiers
de Dupuy passent chez de Thou, puis chez Charron de Ménars. Ils sont acquis
par Joly de Fieury, qui les cède au roi.

Acquisitions diverses, en 1735 et 1756. - Papiers de Racine et de Du Cange.
Mss. de Notre-Dame de Paris, en 1756. - Bienfaiteurs de la bibliothèque de

Notre-Dame. Restauration de cette bibliothèque par Claude Joly.
Acquisitions diverses, de 1737 à 1771. - Menard. Livres indiens d'Anquetil

Duperron. Mss. de Fontanieu; du collège de Clermont; de la maison professe
des Jésuites; de Huet.

Suite du règne de Louis XV. La bibliothèque de Colbert.
Origine de la bibliothèque de Colbert et recueils de copies.
Travaux de copies dirigés par Carcavy et par Baluze. Copies faites dans les

provinces. Recueils de Doat, de Godefroy. Copies diverses.
Diverses acquisitions faites par Colbert, de 1065 à 1072. - Mss. de Mathieu

Mole ; de Saint-Martial de Limoges. Administration de la bibliothèque de
Colbert.

Acquisitions de mss. dans le Levant, de 1673 à 1682.
Recherche de mss. dans les provinces et acquisitions diverses, de 1673 à

1677. - Instructions de Colbert. Mss. de la généralité de Caen; et de la cathé-
drale de Melz. Achats de divers mss. à Paris.

Acquisitions diverses, en 1673 et 1676. - Mss. de Duchesne et d'Ohiénard.
Collection de Ballesdens. Négociations pour Tachât des mss. de Saint-Martial
de Limoges.

Recherche de mss. en Normandie, en Languedoc et en Guyenne, en 1677 et
1678. - Mss. de Mortemer et de Mareste d'Alge. Recherches de d'Aguesseau
en Languedoc. Le trésorier Boudon. Recherches de Foucault. Mss. de Moissac.

Recherches de Du Molinet, de 1677 à 1679. - Mss. de Saint-Martin île Tours.
Mss. de la cathedale de Tours. Bibliothèques de Touraine, de Poitou et de
Bretagne. Mss. du Mont Saint-Michel. .Mss. «le Savigny.

Recherche de mss. en Auvergne, en Bourgogne et en Flandre, du 1078 à
1682. - Démarches de l'intendant d'Auvergne. Mss. de Fontenay, en Bourgogne.
Mss. du p. de Billy. Envois de Godefroy. Chartes de Flandre. Mss. recueillis
par Godefroy.

Acquisitions diverses, de 1678 à 1683. -Mss. du président de THOU. Chartes
et mss. envoyés du Languedoc. Mss. du collège de Foix et de la cathédrale du
Puy. Mss. de l'abbaye de Foucarmont et de l'échevinage de Rouen. Mss. de
Bonport.

La bibliothèque Colbertine est ouverte aux savants.
La bibliothèque Colbertine, de 1683 à 1732.- Estimation de cette bibliothèque

en 16^3. Le marquis de Seignelay. Mss. de Tulle ; des Carmes de Clermout.
Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Rouen. Le comte de Seignelay. Vente
delà bibliothèque de Colbert. Achat des mss. par le roi.

Mss. du collège de Foix et bibliothèque des papes d'Avignon.
Bibliothèque de Benoît XIII. Livres des prédécesseurs de ce pape : Jean XXII

et Clément VI, Grégoire XL Livres faits pour Benoît XIII. Livres de divers
cardinaux. Le cardinal de Foix recueille les livres de Benoit XIII. Bibliothèque
de ce cardinal. Bibliothèque du collège de Foix. Décadence de cette biblio-
thèque. Les restes en sont vendus à Colberl. Liste des mss. du collège de
Foix conservés à la B. I.

Mss. du chapitre du Puy. - Origine de quelques-uns de ces mss. Volume
rapporté d'Espagne en 931.

Mss. des abbayes de Moissac, de Mortemer, de Savigny, de Foucarmont, de
Bonport, de la Noë, et de l'échevinage de Rouen.

Règne de Louis XVI.
Acquisitions diverses, de 1775 à 178'J. - Le duc de la Vallière.
Administration de la bibliothèque au xviii» siècle.
Le Cabinet généalogique, de 1720 à 1789.
Le Dépôt de législation et le Cabinet des chartes, de 1739 à 1790. - Sa fon-

dation. Liste des chartriers de France. Table chronologique des chartes impri-
mées. Copies de chartes faites dans les provinces : Ile de France, Normandie
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et Picardie, Artois, Flandre et Haiuaut, Champagne, Lorraine et Alsace,
Franche-Comté et Bourgogne, Orléanais, Blaisois, Pays Chartrain et Berri,
Touraine, Maine, Anjou et Bretagne, Poitou, Saintonge et Angoumois, Li-
mousin et Auvergne, Guyenne et Languedoc, Béarn et Roussillon, l'rovence
et Dauphin*'. Recherches en Belgique. Travaux de Bréquigny à Londres. Tra-
vaux de la Porte du Theil à Rome. Copies faites à Paris. Registres et rouleaux
du Parlement. Documents cédés par Blondeau. Collection de Courchetet d'Es-
nans. Documents originaux des archives de Flandre. Collections de La Curne
de Sainle-Palaye. Portefeuilles de Foniette. Recueil des chartes relatives à
l'histoire de France. Comité des chartes. Réorganisation, en 1781, du Dépôt de
législation et du c.iliim t des chartes. Table des ordonnances de Moreau-Du-
fourneau. Papiers du contrôle des linances. Entreprises littéraires dirigées ou
favorisres par le gouvernement. Publications de Bréquigny et de La Porte du
Theil. Dessins de sceaux par Desmaretz. Réunion à la Bibliothèque du Dépôt
de législation et du Cabinet des chartes.

Le T. II, x et l'.iJl pages, contient :
Jîégime révolutionnaire, de 1790 à 1804.
Mss. tirés de diverses bibliothèques de Paris : Suppression des établisse-

menls religieux. La Commission des monuments. La Commission temporaire
des arts. Dépôts de1 livres formes à Paris. Envois de mss. à la B. N. Irrégula-
rités dans ces envois. Mss. des émigrés et île condamnés.

Mss. tirés des bibliothèques des départements. - Mss. de Saint-Médard de
Soissons; mss. de Chartres; de Lyon. Ms. do Saint-Lucipin. Projet de réunir à
Paris les mss. des départements. Mss. de Saint-Acheul, de Metz, de Corbie et
de Saint-Corneille de Compiègne; de Sens et de Saint-Claude. Mission de
Chardon de la Rochelle cl de Prunelle à Troyes, à Dijon, a Nîmes. Mss. de
Carpenlras.

Mss. tirés des cabinets généalogiques. - Le Cabinel des ordres du roi et
les travaux drs deux Clairambault. Destruction d'une partie de ce cabinet.
(ialiinet de l'ordre de Malte on clé Bertrand de Lacroix. Divers documents gé-
néalogiques.

Mss. tirés des archives de Paris : Condamnation des anciens tilres. Pièces

réservées pour la B. N.
Mss. tirés des archive^ 'k-s déparlemenls : Projel de rassembler à Paris tous

les carlulaires. Carlulaires i-nvoyes à la B. N. par les administrations de di-
vers départements.

Mss. lires des pays étrangers : de Belgique et d'Italie; d'Egypte; d'Alle-
magne. Restitution des mss. étrangers en 1814 et l.sit;.

- Acquisitions diverses; Dangers courus par les collections du Dép' des
Mss. Réorganisation de la Bibliothèque en 1795. Acquisitions de divers mss.
de 17'J'i a I.SU3.

Suite du I!i'ijimc révolutionnaire. La Bibliothèque de Xainl-Hermain des Prés.
Bibliothèque de Saint-Germain des Prés proprement dite : Copistes et do-

nateurs de mss. au moyen âge. La Bibliothèque de Saint-Germain au xviê, au
xvii6 et au xviii8 siècle. Bibliothécaires de Saint-Germain. Vol commis
en 1791. Incendie de 179'j. Mss. de Saint-Germain portés à la B. N. Classements
et catalogues de ces mss. Manuscrits de Saint-Germain passés en Russie.

Collections formées par les Bénédictins en vue des grands ouvrages d'éru-
dition qu'ils avaient entrepris : Projets littéraires de la congrégation de
Sainl-Maur. Instructions données aux religieux. Programme de dom Luc
d'Achery. Mabillon, Montfaucon et Audren. Nature et caractère des travaux
des Bénédictins. Editions des pères et des lettres des papes. Catalogues de
mss. Histoire de l'ordre de Saint-Benoît et Gallia Christiana. Monaslicon galli-
ci-iiiniii. Histoire littéraire de la France et Recueil des historiens des Gaules et
de la France. Histoires des provinces.

Mss. de Saint-Maur des Fosses.

Mss. de Séguier : Goûts de Séguier pour les livres. Sa correspondance avec
Biaise, son bibliothécaire. Copies faites pour Séguier. Anciens mss. recueillis
par lui. Ses correspondants dans les provinces. Louis Machon de Toul. Mss.
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grecs rassembles par Ségtiier. Mss. orientaux reçus par lui. Construction
d'une galerie pour la bibliothèque de Séguier. Catalogues de cette biblio-
thèque. Prisée des livres faite en 1G72. Projet de vente des mss. de Séguier à
la Bibliothèque du roi. L'évêque de Metz II. G. du Gambout de Goislin fait
rédiger par Montfaucon le catalogue des mss. grecs de Séguier, son grand-
père. Don des mss. de Séguier à l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Disper-
sion de quelques mss. de Séguier.

Mss. de Harlay; Origines de cette collection. Les mss. de Harlay ligués à
Chauvelin. Tables de ces mss. La collection de Harlay passe à l'abbaye de
Saint-Germain.

Suite du Régime, révolutionnaire. La Bibliothèque de Corbie.
Composition de la bibliothèque de Corbie, principalement d'après les an-

ciens catalogues : Date et caractère des anciens catalogues de la bibliothèque
de Corbie, Imperfection de l'édition qu'en a donnée le cardinal Mai. Mss. grecs
conserves à Corbie. Mss. français.

Revue des copistes et des bibliothécaires de Corbie depuis le YIIIC siècle
jusqu'au xn°.

Diverses acquisitions du ix» au xin* siècle. Mss. lires d'Italie, d'Allemagne
et d'Irlande. Achats de livres en France. Dotation de la bibliothèque. Prêts
et communications de livres. Bibliothèques des prieures dépendant de l'ab-
baye de Corbie.

Diverses acquisitions de la fin du xmD siècle à la fin du xv*. Liste des bien-
faiteurs de la bibliothèque de Corbie pendant cette période.

Dispersion des mss. de Corbie depuis le xvi» siècle. Dilapidation de la bi-
bliothèque de Corbie au xvr- siècle. Débris de cette bibliothèque passés chez
J. A. de Thou, chez Cl. Dupuy; dans divers cabinets de mss. l'rojrt d'enlever
les inss. de Corbie après le siège de 1036. Les principaux volumes portés en
1638 à Saint-Germain des Prés. Sort des mss. restes à Corbie. Les derniers

mss. de Corbie portes, en 17'Jl, u Amiens. Eavoi à Paris, en 1803, d'une partie
de ces mss.

- Lu 1-iililiftUii'ijiie de la Sorbonne.
Origine des mss. de l'ancienne bibliothèque de la Sorbonne. - Liste des

bienfaiteurs de cette bibliothèque au moyen âge. Ri.-putation dont elle jouit.
Dépôt de mss. originaux. Achat et copie de mss. Échanges. Abandon de
mss. engages.

Classement et administration de l'ancienne bibliothèque de la Sorbonne.
-Premier catalogue. Grande et petite librairie. Catalogues de 12'JO, 1321 et

1338. Répertoire de la grande librairie. Caractères des anciens catalogues de
la Sorbonne. Livres de la chapelle. Livres de la petite Sorbonue. Usage des
livres de la Sorbonne. Conditions du prêt des mss. Prisée des mss. Gages de-
mandés aux emprunteurs. Caractères du prêt des mss. au moyeu-âge. Biblio-
thécaires de la Sorbonne. Règlements pour la bibliothèque. Livres condamnés.
Petite librairie.

La Bibliothèque de la Sorbonne dans les temps modernes. Construction
d'une bibliothèque à la fin du xv» siècle. Règlement de la bibliothèque. Dis-
persion des mss. Bienfaiteurs de la bibliothèque de la Sorbonne dans les
temps modernes. La bibliothèque du cardinal de Richelieu. Classements et
catalogues des mss. de la Sorbonne.

- Uibliothèque de Saint-Victor et diverses collections de manuscrits.
Abbaye de Saint-Victor. - Liste des bienfaiteurs de la bibliothèque de

Saint-Victor du xn« au xvc sièle. Devoirs du bibliothécaire. Prêt des livres.

Précautions pour la conservation des mss. Bâtiments pour la bibliothèque.
Catalogue dressé par Claude de Grandrue, Dispersion de mss. de Saint-Victor.
Réputation de la bibliothèque de Saint-Victor. Bibliothécaires. Bienfaiteurs
des deux derniers siècles.

Prieuré de Saint-Martin des Champs. - - Catalogue du commencement du
xnic siècle. Copistes et bienfaiteurs. Bibliothécaires. Les mss. de Saint-
Martin dans les temps modernes.

Prieurés des Blancs-Manteaux, de Sainte-Catherine de la Couture et de
Sainte-Croix de la Bretonnerie. -- Bibliothèques des Blancs-Manteaux; de
Sainte-Catherine de la Couture; de Sainte-Croix de la Bretonnerie.
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Couvents des ordres mendiants. - Cordeliers. Capucins, Récollets et Pères
de Nazareth. Jacobins de la rue Saint-Jacques. Jacobins de la rue Saint-Ho-
noré. Carmes. Grands-Augustins. Livres donnés aux Augustins par Gilles de
Rome. Petits-Pères. Minimes.

Couvent des Célestins. - Bibliothèque des Célestins de Paris. Bienfaiteurs
de cette bibliothèque. Mss. de divers couvents de Célestins.

Monastères des Feuillants et des Chartreux. Feuillants. Chartreux de Vau-
vert.

Collège de Navarre et divers collèges de Paris. - Origine des mss. du col-
lège de Navarre. Mss. des autres collèges de Paris.

L'Oratoire et autres maisons religieuses. - Mss. de l'Oratoire. Séminaires
de Saint-Maglo'ire et des Missions étrangères. Pères de la Merci et Barnabites.

La Sainte-Chapelle. - Anriens inventaires de la Sainte-Chapelle. Évangé-
liaires précieux de cette église- Ëvangéliaires donnés par Charles V et par
saint Louis. Psautier attribué à saint Louis.

Abbaye de Saint-Corneille de Compiègne.
Cnbinet de la famille Bouhier. - Histoire de ce cabinet par le président

Bouhier. Correspondance bibliographique de Jean Bouhier avec son fils. Co-
pies faites pour Jean Bouhier. Achats de mss. anciens. Projet d'achat des
mss. de Charles de Montchal. Bibliothèques des Tyar<l. Ms. grec donné par
Nicolas de Cbevane*. Copies faites par Jean Bouhier. Éloges donnés à la bi-
bliothèque des Bouhier. Catalogue des mss. des Bouhier. Ces mss. chez le
marquis de Bourbonne et à l'abbaye de Clairvaux. Sort de ces mss. depuis la
Révolution.

Lu XIXe siècle.

Notes pour servir à l'histoire du Dép1 des Mss., depuis 1804 jusqu'en 1873.
Son état au 31 décembre 1873. Modifications apportées depuis 18oO dans le

classement de différents fonds. Nécessité de ces modifications. Cadres actuels
des fonds orientaux, du fonds grec, du fonds latin, du fonds français, des
fonds en diverses langues modernes, des collections renfermant des mss. en
différentes langues.

Notes sur diverses bibliothèques dont quelques débris sont au Dép' des Mss.
Ce volume se termine par un « Appendice comprenant un choix d'anciens

catalogues de livres du xic au xv« siècle (première partie). » En voici la liste :
Bibliothèques de Corbie, de Moissac, de Massay, de la cathédrale du Puy; bi-
bliothèques de l'abbaye de Saint-Amand, de Cluni, de Saint-Aubin d'Angers,
de Sainl-Martin de Tournai, de Saint-Martial de Limoges, de Saint-Àphrodise
de Béziers, de Saint-Martin de la Canourgue, de Maillezais, de Saint-Sulpice
de Bourges, de Marchiennes, de Sainte-Geneviève de Paris et de Saint-Ger-
main des Prés, quelques autres bibliothèques indéterminées, la biblionomie de
Richard de Fournival et la bibliothèque de Saint-Pons de Tomières.

T. III, vin-331 p.
Appendice comprenant un choix d'anciens catalogues de livres du xic au

xvc siècle (seconde partie.)
On y trouve : Bibliothèque du chapitre de Paris; - Bibliothèque indéter-

minée; - Bibliothèque de Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon; - Biblio-
thèque de la Sorbonne; - Librairie du Louvre; - Librairie du duc deBerry;
- Bibliothèque du bâtard d'Orléans.

Explication des planches.
Additions et corrections pour les T. I-III. Les principales additions portent

sur les points suivants :
Livres des princes carlovingiens. - Livres de Louis X. - Livres de Phi-

lippe-le-LoQg. - Exemplaire des Miracles de Notre-Dame ayant appartenu au
roi Jean, à Charles V et au duc de Berry. - Livres de Charles V. - Livres
du duc de Berry. - Livres des ducs d'Orléans. - Cotes des volumes de la li-
brairie de Blois. - Livres d'Anne de Bretagne, des ducs de Milan, de Fran-
çois Ie', des ducs de Bourbon. - Nouveaux documents sur Jean Gosselin et
Isaac Casaubon, gardes de la bibliothèque du roi. - Livres de l'abbaye de
Saint-Denis, des rois de Naples. - Mission de Vansleb. - Saisie de pièces du
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cabinet de Colbert. - Livres de Saint-Germain, de la Sorbonne, de Saint-
Victor. - Ancien catalogue de la bibliothèque de Saint-Oyan ou Saint-Claude.

Le volume se termine par une table des matières contenues dans les T. MIL

336.- Delisle (Léopold). -- Instructions pour la rédaction d'un in-
ventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de
France. - Lille, inip. L. Danel, (1886), in-8°, 39 p. *° Q pièce. 478

Ces instructions, destinées au personnel de la Bibliothèque nationale et aux
bibliothécaires des autres bibliothèques, se terminent par un « Spécimen d'un
inventaire d'incunables, » comptant 110 numéros. Tous ces incunables font
partie des collections de la B. N.

337. -. - - Inventaire des manuscrits conservés à la Bibliothèque
impériale sous les nos 8823-11503 du fonds latin et faisant suite à la
série dont le catalogue a été publié en 1744. -Paris, A. Dura/ni, 1863,
in-8°, 127 p. Salle de travail n° 198.

Cet inventaire de 2,631 volumes est la suite des 9,820 volumes dont la des-
cription se trouve dans le catalogue imprimé de 1739-1744 et qui sont classés
sous les cotes 1-682-2. Il comprend : 1° les uiss. du Supplément latin; 2° les
mss. latins du fonds des cartulaires ; 3° les mss. latins négligés par les au-
teurs du catalogue de 17.7j-17.i-i qui, sur l'inventaire de 1682-1730 étaient
mêlés par mégarde aux mss. français: 4° les mss. latins qu'on avait fait
entrer par erreur dans le Supplément français. Cette collei.-ti'in renferme donc
quelques volumes oubliés lors de l'impression du grand catalogue .,t t"iis les
mss. latins qui, en dehors des fonds particulièrement connus, comme ceux
de Nutre-Dame, de Saint-Germain, de Saint-Victor, de la S»rljoime, etc.,
suât entrés à la B. depuis 1744 jusqu'au commencement de 1-462.

Dans cet inventaire les mss. ont d'abord été divisés eu quatre classes
d'apn.-.s la grandeur des formats, puis classés méthodiquement, autant toute-
fois qu'un ordre méthodique peut <Hre appliqué à des volumes souvent com-
posés des matières les plus étrangères les unes aux autres.

La préface se termine par le tableau du cadre bibliographique d'après lequel
les mss. ont été rangés.

338. -. - Inventaire des manuscrits de l'abbaye de Saint-Victor
conservés à la Bibliothèque Impéii-de sous les numéros l'i232-1517D
du fonds latin. - Paris, Auguste Durand et Pedone-Lauricl, 1809,
in-8u, 79 p. Salle de travail n° 198.

Extrait de la bibliothèque de l'École des chartes, 6° série, T. V.

33'J. -. - Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Fonds de Cluni. Paris, L. C/to./>qii<i/i, 1884, in-8°, v-xxv et
1-413 p. "Q^

Dans la Préface, M. Delisle donne des renseignements historiques sur
l'abbaye de Cluni elles mss. qu'elle renfermait; un tableau chronologique
indique comment la majeure partie des collections de Cluni est entrée à la
Bibliothèque nationale.

Les mss. sont classés et décrits d'après Tordre suivant :
Écriture sainte. - Liturgie. - Ouvrages des pères. - Théologie du moyen-

âge. - Théologie moderne. - Sermons. - Droit canonique. - Droit civil. -
Philosophie. - Médecine. - Histoire. - Histoire de l'ordre et de l'abbaye de
Cluni.

Cet inventaire est suivi d'un Appendice (p. 337 à 408) qui contient :
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1° Catalogue de la Bibliothèque de Gluni au milieu du xn« siècle.
2° Rôle des livres prêtés par le bibliothécaire de Cluni en 12o2.
3° Liste des livres que Dt faire Yves 1er, abbé de Cluni (12o6-1275).
4° Liste des livres que Jean de Bourbon, abbé de Cluni, donna au monastère

de Cluni (14oG-1485).
5° Catalogue d'une partie des manuscrits de Cluni dressé par dom Anselme

Le Michel, en 1 <;'..;
6° Requête de dom Anselme Le Michel, touchant la saisie que les moines

de Cluni avaient fait opérer de ses papiers, en 1G45.
7° Etat des papiers saisis sur le mandataire de dom Anselme Le Michel,

en 164ri.

8° Liste des manuscrits conservés à Cluni en l'an IX et qui ont disparu.
9° Concordance entre les numéros que les mss. de Cluni portaient avant

l'année 1881 dans la bibliothèque de Cluni et les numéros sous lesquels
ils sunt aujourd'hui conservés à la B. N., dans les fonds des Nouvelles
acquisitions.

10° Liste des mss. de Cluni suivant l'ordre des cotes qu'ils portent à la
B. N., avec renvoi aux pages du présent catalogue.

Le volume se termine par des : « Additions et corrections. »

-- Delisle Léopold). -- luventaire des manuscrits de la Sor-
bonnc conservés à la Bibliothèque impériale sous les numéros 15176-
1H71X du fonds latin. - - Paris, Auguste Durand ci Pedone-Lauriel,

1X70, in-8°, 77 p. Inv. Q 7490

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. XXXI.
En 1790 on transporta à la B. N. les mss. de la Sorbonne; on les fondit dans

une seule série avec les mss. du fonds Richelieu. Cette série, composée de
1,848 numéros, subsista jusqu'en 1868. Les mss. français de la Sorbonne furent
alors incorporés dans la quatrième partie du fonds français, tandis que les
mss. latins formaient la cinquième partie du fonds latin sous les n01 indiqués
dans l'inventaire ci-dessus.

341. - . Inventaire des manuscrits de Saint-Germain des Prés

conservés à la Bibliothèque impériale, sous les numéros 11504-14231
du fonds latin. - Paris, Auguste Durand et Pedone-Lauriel, 1868, in-8°,
132 p. Inv. Q 7*88

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Charles, i> série, T. 1, III et IV.
Les manuscrits de la bibliothèque de St-Germ.-iin des Prés, environ 9,000 vo-

lumes, ont été transportés à la B. N. à la lin de 1795 et au commencement
de 1796.

342. - . -- Inventaire des manuscrits latins de la Bibliothèque natio-
nale insérés au fonds des Nouvelles acquisitions du lor août 1871
au 1er mars 1874. - Nogent-le-Rotrou , imp. A. Gouverneur, (s. d.),
in-8°, 16 p. Inv. Q 7*92

Extrait de la Bibliothèque de VÈcoledcs Charles, année 1874, t. XXXV, p. 76-92.
Inventaire sommaire de 136 manuscrits qui, par suite de ventes, de dons, de

restitutions ou de classements, sont venus s'ajouter aux séries antérieurement
constituées et décrites et ont pris place dans le fonds latin des Nouvelles ac-
quisitions.

343. - . - - Inventaire des manuscrits latins conservés à la Biblio-
thèque nationale sous les numéros 8823-18613, et faisant suite à
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la série dont le catalogue a été publié en 1744. - - Paris, Auguste
Durand et Pedone-Lauriel, 1863-1871, in-8°. Salle de travail u° 198.

Ce titre a été tiré pour réunir les ouvrages suivants du même auteur :
1° Inventaire des manuscrits conservés à la Bibliothèque impériale sous

les n" 8823-11303 du fonds latin et faisant suite à la série dont le catalogue
a été publié en 1744. - Paris, A. Durand, 1863, in-8°, 127 p.

2° Inventaire des manuscrits de Saint-Germain des Prés conservés à la

Bibliothèque impériale, sous les nos 11504-14231 du fonds latin. -- l'aris,
A. Durand et Pedone-Lauriel, 1808, in-8°, 132 p.

3° Inventaire des manuscrits de l'abbaye de Saint-Victor conservés à la Bi-
bliothèque Impériale, sous les numéros "14232-l"il7:.i du fonds latin.
Paris, A. Durand et Pedone-Lauriel, 1869, in-8°, 79 p.
. 4° Inventaire des manuscrits de la Sorbonne, conserves à la Bibliothèque
Impériale sous les numéros 15176-10718 du fonds latiu. - Paris, Auguste
Durand ut Podonc Lauriel, 1870, iu-8", 77 p.

ij° Inventaire des manuscrits latins de Notre-Dame et d'autres fonds con-
servés à la Bibliothèque nationale sous les numéros 1671'J-ls6I3. - - Paris,
A. Durand et Pedone-Lauriel, 1871, iu-8°, UXJ p.

6° État des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale.

344. - - Delisle (Léopold). - - Inventaire des manuscrits latins de
Notre-Dame et d'autres fonds conservés à la Bibliothèque nationale
sous les numéros 16719-18G13. -- Paris, Auguste Durand cl l'alone-

Lauriel, 1871, in-8°, 105 p. Salle de travail n° 198-
Cette série comprend les mss. latins île divers établissements uu cabinets

qui ont fourni à la B. N. trop peu de volumes pour former des séries dis-
tinctes, comme on a pu lu faire avec les mss. de Saint-(.' i main, avec ceux
de la Sorbunne et avec ceux de Saint-Victor. On y a ajouté les volumes ac-
quis depuis 1802 jusqu'à 1867. Une note, mise à la lin de chaque article de
l'inventaire, indique le fonds dont le ms. a l'ait parti'' depuis son entrée à la
B. jusqu'en 1867. Un tableau fait voir par quelles noirs <-h;n;mi des petits
fonds est désigné dans le présent inventaire. Knfin les articles dépourvus
d'indication de provenance se rapportent a de.-, mss. récemment acquis ou à
des volumes qui, pour une cause quelconque, n'avaient pu être incorpores
dans le fonds latin avant l'année I>;r,7.

345. -. - Inventaire général et méthodique des manuscrits fran-
çais de la Bibliothèque nationale. - l'<iris, IL Cltum[ini,i, 1x7(1-lx7s,
2 vol. in-8°. -Q i,,i

T. I. Théologie. CLIX, 201 p. - T. II. Jurisprudence. Sciences et art. .''.ï.j p.
L'introduction indique le but et le plan de l'inventaire; elle donne ensuite

un résumé de l'histoire du Dép' des mss., l'état des collections de ce dépar-
tement au 1er ruai 1876, enfin la liste alphabétique des principaux bibliothé-
caires, bibliophiles et établissements littéraires dont les noms sont cités
dans l'inventaire.

Le T. I, qui se termine par une table méthodique, contient la notice de tous
les mss. de théologie. Ceux-ci, au nombre de 2,428, sont distribues en 18 cha-
pitres :

I. Écriture sainte. Textes et compilations du moyen-âge, 179 vol.
II. Écriture sainte. Textes, compilations et travaux modernes. 161 vol.
III. Liturgie. 106 vol.
IV. Conciles. 91 vol.

V. Pères de l'Église. 127 vol.
VI. Théologie dogmatique. Textes du moyen-âge. 104 vol.
VIT. Théologie morale. Textes du moyen-âge. 138 vol.
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VIII. Théologie mystique. Textes du moyen-âge. 111 vol.
IX. Mélanges de théologie du moyen-âge, en prose et en vers. 90 vol.
X. Sermons, prônes et catéchismes. Textes du moyen-âge et des temps

modernes. 147 vol.

XI. Théologie moderne. Ouvrages ou recueils de divers auteurs. 129 vol.
XII. Théologie moderne. Mélanges. 67 vol.
XIII. Théologie moderne. Dogme. 166 vol.
XIV. Traités sur la grâce, lu jansénisme, le quiétrsine et les affaires de

Port-Royal, 399 vol.
XV. Théologie moderne. Morale. 40 vol.
XVI. Traités de piété modernes. 302vol.
XVII. Théologie polémique. 28 vol.
XVIII. Hétérodoxes. 30 vol.

Le T. II comprend la notice de 5,380 mss. dont 3,805 sont relatifs à la juris-
prudence et I.."i7:; aux sciences et aux arts, (.'.us mss. se répartisseut'aiusi :

.liiri-.i>r«.dence. - I. Introduction. Droit naturel. Droit des gens, y vol.
II. Droit romain, 27vol.
III. Droit canon., 56 vol.
IV. Dr<ât '-trangi.T, 11 vol.
V. Droit français du moyeu-âge, 33 vol.
VI. Ordonnances, 256 vol.

VII. Suite des Ordonnances. Extraits et Tables des registres du Parlement,
185 vol.

VIII. Coutumes, 234 vol.
IX. Traités et recueils généraux sur le droit français, 152 vol.
X. Traites sur des points particuliers, 23 vol.
XI. Traités et recueils sur la polux-, 373 vol.
XII. Traités et recueils relatifs à l'administration de la justice, 20 vol.
Mil. Parlements et juridictions en général, .'M vol.
XIV. Grand conseil. liequ'Hes de l'hôtel, 3S vol.
XV. Parlement de Paris, 87 vol.
XVI. Extraits des actes du parlement de Paris, 1,464 vol.
XVII. Lits de justice. Grands jours, 2y vol.
XVIII. Chambres de justice, $8 vol.
XIX. Parlements des provinces et diverses juridictions, 261 vol.
XX. Pièces sur les avocats. Plaidoyers, mémoires, arrêts, "0 vol.
XXI. Procès, 272 vol.
\~XII. Mélanges relatifs au droit criminel, 48 vol
XXIII. Traités et recueils sur les duels, 25 vol.

Inventaire des mss. relatifs aux sciences et aux arts. - 1. Philosophie grecque,
72 vol.

II. Philosophie latine, 59 vol.
III. Encyclopédie du moyen-âge, 77 vol.
IV. Philosophie du moyen-âge, loi vol.
V. Philosophie moderne, lui vol.
VI. Sciences politiques et économiques, Ci vol.
VII. Sciences en général et mélanges, 53 vol.
VIII. Physique et météorologie, 30 vol.
IX. Chimie, 38 vol.
X. Alchimie, 79 vol.
XI. Histoire naturelle, 43 vol.
XII. Agriculture, horticulture, art vétérinaire, 15 vol.
XIII. Médecine du moyen-âge, 63 vol.
XIV. Médecine moderne, 81 vol.
XV. Mathématiques, 84 vol.
XVI. Mécanique, 9 vol.
XVII. Astronomie, 58 vol.
XVIII. Astrologie, 40 vol.
XIX. Optique et perspective, y vol.
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XX. Marine, 48 vol.
XXI. Art militaire, 144 vol.
XXII. Suite de l'art militaire, 08 vol.
XXIII. Sciences occultes, 38 vol.
XXIV. Arts de la mémoire et de l'écriture, 17 vol.
XXV. Beaux-arts, 70 vol.
XXVI. Musique, 47 vol.
XXVII. Cuisine, 1 vol.
XXVIII. Escrime et danse, ;j vol.
XXIX. Chasse et fauconnerie, 60 vol.
XXX. Jeux, 8 vol.
Appendice. I. - Mss, de la Politique et de l'Économie de Nicole Oresme

- II. Anciennes traductions françaises de la Consolation de Boëce.

:!4'i - - Delisle Léopold). - - Les Livres d'Heures du duc de Derry.
Extrait de la Gazette des beaux-arts lévrier, avril et mai l*si . -

Paris, A. Quantin, 1884, gr. in-8°, 39 p. et 5 pi. 4° Q aco
Les Livres d'Heures ne formaient qu'une petite partie de la librairie du duo

de Berry qui, d'après les anciens inventaires, se composait d'un peu plus de
300 volumes. M. Delisle croit pouvoir fixer as .* le nombre des mss. du duc de
l: rry dont l'existence actuelle a été reconnue. Sur 71 de ces mss. qui se
trouvent eu France, o7 sont à la B. X.

Apres avoir cité quelques extraits i ;ieus inventaires de 1402, l'il3 et
l'iir, .;7 articles), M. Deiisle doun"-. 1: HL'ualement exact de douze mss. très
précieux. Parmi ceux-ci la Bibliothèque \ : I. L<- Bréviaire de Delleville,
mss. latins 10483 el 10484. - II. Le très beau bréviaire du roi Charles V, nis.
latin \û'ji. - VII. Psautier latin-frau^ais <lu duc de Berry, ms. français I3<i9l.
- VIII. Les belles grandes Heures du duc de Berry, ms. latin '.>!.<. - IX. Les
très belles Heures ou les petites Heures du duc de Berry,ms. latin l^iii. Les
planches reproduites en héliogravure par Dujardin, repix-seiiU-nt toutes des
miniatures dont les originaux se trouvent dans la bibliothèque du duc
d'Aumale.

347. -. - Les manuscrits des fonds Libri et Barrois à la Biblio-

thèque nationale. Extrait du catalogue de ces manuscrits. - Paris,
H. Champion, 1888, in-8°, xcvn p. 8° Q i:<jo

Cette" Préface " debu'.i.- par une biographie de Libri, et, montre les efforts
qu'il fit pour entrer à la B. R. en qualité de conservateur des Mss. Elle in-
dique les mss. dérobés par lui dans les bibliothèques publiques; les fraudes
qu'il employa pour rendre méconnaissables les documents volés; les tenta-
tives de Libri pour vendre ses mss. au Musée britannique, à l'Université de
Turin, et la vente consentie au comte d'Ashburnliam en 1-47. Le fonds Libri

constitue la première partie des collections manuscrites d'Askburnharn-Place.
M. Delisle expose les diverses phases du procès, ce que devient Libri après

sa condamnation et comment il mourut.

Le fonds Barrois constitue la deuxième partie des collections manuscrites
d'Ashburnham-Place. M. Delisle prouve l'origine frauduleuse d'une soixan-
taine de mss. de ce fonds, indique l'importance des autres mss. du même
fonds, celle des deux dernières parties des collections manuscrites d'Ash-
burnham-Place, le fonds Stowe et l'Appendice, et donne la liste des catalogues
publiés par le comte d'Ashburnham. Viennent alors les projets de vente des
mss. du comte d'Ashburnham en 1880 et 1883, les réclamations de la France,
l'entente avec le Musée britannique, Tachât du louds Stowe par le gouverne-
ment anglais en 1883, celui d'une partie du fonds Libri par le gouvernement
italien en 1884, et l'acquisition par la B. N., en 1888, de la partie réservée des
fonds Libvi et Barrois.

Quelques villes françaises ayant reclame la restitution à titre gratuit, des
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mss. qui leur avaient été volés jadis et que la B. N. venait d'acheter, M. Delisle
combat ces prétentions et termine en signalant l'importance des mss. recou-
vres.

348. - Delisle (Léopold).- Les manuscrits des fonds Libri et Bar-
rois. Rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique, des
cultes et des beaux-arts. Extrait de la Bibliothèque de VÉcole des char-
tes, année INSS. .- Paris, II. Champion, 1888, iu-8°, 6p. <° Q Pièce 563

La couverture imprimée sert ne titre.
Après quelques lignes consacrées aux premiers pourparlers relatifs à l'ac-

quisition de ces mss. M. Delisle expose les conditions de l'achat conclu avec
le libraire Trùbner, le 30 sept. 1887.

Eu échange des 16C mss. réclamés dans la bibliothèque du comte d'Ash-
burnham, la B. N. livre le recueil de poésies allemandes forme vers la fln du
xii siècle par Uudiger Mauesse ; elle s'engage en outre à payer à Trùbner une
somme de l.jO.fniO fr., savoir : HO.ono fr. comptant, 20,Ui«i fr. en avril 1888 et
20,001 fr. en avril 188'J.

M. Delisle a pris possession de ces manuscrits à Londres le 23 février 1888;
il l'annonce au Ministre par le présent rapport.

34'.i. -. - Les manuscrits du comte d'Asburnhain. Rapport au
Ministre de l'Instruction publique et des beaux-arts suivi d'observa-
tions sur les plus anciens manuscrits du fonds Libri et sur plusieurs
manuscrits du fonds Barrois. -- l'ans,, inip. /tatiiutn/c, 1883, in-4°, vin,
127 p. * Q 185

C'est la réunion, avec notes additionnelles, des principaux écrits publiés
par M. Delisle Mir les manuscrits du comte d'Ashbuniham. Le but poursuivi
est de prévenir le public qui- cette collection étant eomp">ei- surtout de pièces
volées dans nos bibliothèques, l'État ferait saisir et garderait, sans donner la
moindre indemnité, ceux de ces mss. qui, achetés en Angleterre, seraient
apportés en France.

Ce Rapport contient :
Nature et origine des mss. d'Ashburnhani-Place. - Dans quelles conditions

le comte d'Ashburnham a-t-il acquis les fonds Libri et Barrois?- Les comtes
d'Asburnham ont-ils connu l'origine suspecte d'une partie des fonds Libri et
Barrois? - projets de vente des collectionsd'Asburnham-Place en 1880 et 1883.
Morts pour rentrer en possession des mss, dérobés aux dépôts français. -
Etat actuel «le la question. Sommes-nous bien en mesure de prouver que
beaucoup d'articles des fonds Libri et Barrois proviennent de vols commis
dans les dépôts français à une date très rapprochée de nous? Exemples tirés
de la B. N. et deà bibliothèques de Lyon, de Tours et d'Orléans. Est-il établi
que Libri soit le voleur? - Dépréciation des fonds Libri et Barrois résultant
de l'origine suspecte d'une partie de ces fonds. Observations sur les très anciens
mss. du fonds Libri. Note additionnelle sur le ms. 517 de Lyon, dont un mor-
ceau a servi à. former le ms. 2 de Libri.

Observations sur plusieurs mss. du fonds Barrois. Additions. Les mss. latins
i:;</i, 471 y, 5UJ7. Le ms. français 8417.

Annexes : 1° Lettre du comte d'Ashburnham sur l'origine suspecte de
plusieurs mss. du fonds Libri. 2° Jugement du tribunal de la Seine déclarant
que la B. N. a valablement fait saisir un manuscrit détourné en Is04, porté en
Angleterre, vendu à Londres en 1873 et remis en vente à Paris en 1874.

330. -. - The manuscripts of thé earl of Ashburnham. Report to
thé minister of public instruction and fine arts. Trauslated from thé
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french by Harrison Wright. - - Philadelphia, prinled by J. B. Lip-
pincolt, 1884, in-8°, 32 p. ** Q Pièce 388

351. -- Delisle (Léopold;. -- Mélanges de paléographie et de biblio-
graphie... -- Paris, Champion, 1880, in-8°, ix, 507 p. et atlas in-fol.

*° Q 3S'j||fûl Q'23|| RCS. p. Q 16

Cet ouvrage contient la notice d'environ 4oO volumes ou recueils dont
beaucoup ont été récemment incorporés dans les collections de la B. N. Les
principaux articles traités sont :

1. Le Pentateuque de Lyon en lettres unciales.
2. Le Psautier de Lyon en lettres onciales.
3. Les Bulles sur papyrus de l'abbaye de Saint-Bénigne conservées à

Asuburnharu-ljlace et à Dijon.
4. Les mss. de l'abbaye de Silos acquis pur la B. N. l'anui ces VJ mss. un

certain nombre sont en écriture wisigothique.
li. Les russ. de l'Apocalypse de Beatus conservés à la B. N. et dans le

cabinet de M. Didot.
6. Mss. du cabinet de M. Didot acquis pour la B. N. (Il mss. Les 10 premiers

ont été acquis à la vente de M. Didot; le 11e a été donné par ses héritiers.)
7. Le psautier de saint Louis et les deux mss. de Guillaume de Jumiéges

conservés à l'Université de Leyde.
8. Notes sur différents mss. de Belgique et de Hollande.
y. Un livre à peintures exécuté en UilO dans l'abbaye de Saint-Denis.
Ce volume a été acheté chez un marchand d'antiquités de Toulouse et payé

par le duc de La Tremoïlle qui en fit don à la B. N. On peut y distinguer trois
parties : 1» Une vie de saint Denis et une histoire des origines du monastère
de Saint-Denis, en prose française. 2° Une suite de trente tableaux représen-
tant la vie de saint Denis et les origines du monastère qui lui fut consacré.
3» Une série de morceaux liturgiques.

lo. Les Ethiques, les Politiques et les Économiques d'Aristote traduites et
copiées pour le roi Charles V.

11. Le Livre d'Heures du duc de Berry conserve dans la famille d'Ailly.
12. Le Livre d'Heures du duc de Berry conservé à Bruxelles.
13. La Bibliothèque d'Anne de Pulignao et les origines de l'imprimerie à

Angoulème.
Au sujet de débris d'anciennes impressions gothiques découverts par

M. Delisle dans les couvertures de quelques mss. achetés dans une vente en
1879. Parmi ces morceaux de livres, jusqu'alors inconnus, se trouvaient deux
exemplaires d'un feuillet portant une souscription dai ..... l'AngDiiK'me, le
16 avril 1VJ2. Dans les reliures des livres d'Anne de Polignac, M. Delisle a
trouvé au moins huit produits, tout à fait inconnus, de la typographie augou-
moisine du xv siècle.

14. La Bible de Charles-le-Chauve lacérée eu 1706, restaurée en 1878.
Plusieurs feuillets de cette bible, lacérés par Aymon, se trouvaient au

British Muséum. M. Delisle en obtint la restitution en échange d'une coll> c-
tion de 242 vol. in-fol. reliés aux armes de Colbert.

lo. Mss. divers acquis par la 15. N. en 1876, 1877 et 1878.
Le volume se termine par '.'> pages d'additions et corrections.
L'atlas donne en héliogravure, les reproductions suivantes: Penlateuque de

Lyon en écriture onciale du vi« siècle. - Papyrus de Saint-Bénigne de Dijon.
- Charte d'Algare, évèque de Coutances vers 1140. - Livre copié en 12l>0 à

Saint-Denis. - Premières impressions d'Angoulème au xvc siècle.

332. - . -Ministère de l'Instruction publique. (Direction des Sciences
et des Lettres). La Bibliothèque nationale en 1X76. Rapport à M. le
Ministre de l'Instruction publique. --Paris, imp. Paul Dupont, 1877,
in-8°,66p. 8»Q205
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Extrait du Bulletin administratif du Ministère de l'Instruction publique, n° 409.
Eu 1876, outre la rente de 4,000 fr. (legs d'Otrante), la B. N. a disposé d'un

crédit de 150,000 fr. qui a été ainsi réparti : 73,000 fr. pour le Dép' des impri-
més; /i,000 fr. pour la Section géographique; 26,000 fr. pour les Mss.; 28,000 fr.
pour les Médailles ; 23,000 fr. pour les Estampes.

La Salle publique, rue Colbert, a reçu 53,181 lecteurs et communiqué 79,674
volumes, tandis que l;i Salle de travail a eu 53,25 : visiteurs et a communiqué
174,707 volumes.

Le Dép1 des Imprimés a reçu en 1876 : 45,300 articles provenant du dépôt
légal; 432 ouvrages arrivés par le dépôt international; 1,830 articles venus en
don. Il a fait 4,5»;o acquisitions. Le dépôt légal a aussi fourni 5,027 articles
à la série musicale.

Les 53,000 articles entre.- >-u l-7r, au Dép1 des Imprimés ont été catalogués,
sauf 4,368, qui ont été éliminés. On a tiré les feuilles o'.'-7i du T. XI de l'Histoire
de France, et les feuilles 1-10 du T III du Cat; !</L'ue des scien icales; la
préparation des tables alphabet; '.lu L'Histoire de Frauce sera
achevée au commencement de Its7s; l'auto-raphie du catalogue de l'Histoire
d'Angleterre sera terminée MI 1-77; le catalogue de la cullection Payen vient
d'être imprimé; le Bulletin mensuel des livres étrangers a donné, en \-~<\
l'indication de 2,143 ouvrages formant 3,013 volumes; le numérotage des ou-
vrages ajoutés aux anciennes séries est commencé depuis le 1er janvier 1876;
il a été api'liqu' ouvra*." fis entre 20 séries; l'inventaire gé-
néral des séries G (30,-',7 v-1. ou :tK(l i/.ir. vol. ou pièces) est achevé;
le récolernent des livres imprimes sur vélin a fait constater que la Reserve
compte aujourd'hui 2,b2 u; le travail de reliure a porté sur
17 106 volumi st accru'- articles dont 200

venus du leg.'il. 1" " ',' ' 'le dons.
Le Dep1 des Mss. a commui, . > ni.ss.; il a reçu 49 dons et

f;iit '.M .inquisitions. Pur rinter\ M. Et. Charavay, il est rentré en
possession de J'.i lettres ou documents ayant jadis appartenu à la B.; 8 feuilles
«lu Catalogue des mss. éthiopiens ont été mises en LKHIS a tirer; le catalogue
des mss. arméniens est rédigé et celui de l'ancien fonds arabe est terminé; le
T. III. du Catalogue des mss. français est imprime jusqu'à la page 403; l'in-
ventaire 'l'-taillé des 113 vulumes de lettres originales adressées à Colbert est

fait pour les 45 premiers volumes; la rédaction des papiers de Boulliau est en
cours et le classement de ceux de Joly de Fleurj est achevé; les notices des
mss. du fonds espagnol sont presque terminées; le classement des différentes
-'"îles de titres originaux du Cabinet des titres a déjà produit 6,087 dossiers
qui sont relies; dans la série intitulée les Carrés de d'Hozier, les dossiers appar-
tenant aux deux premières lettres de l'alphabet sont constitués en volumes;
117 de ceux-ci sont maintenant placés sur les rayons.

Après avoir énuméré les principaux dons faits au Dep' des médailles par
MM. de Sainte-Marie, de Grouchy, Pille, A. de Barthélémy, rn° Rousseau, le
m'1 Turgotet le commandant Oppermann, M, Delisle signale quelques-unes des
acquisitions du Cabinet. Il regrette que le Catalogue des monnaies gauloises,
quoique terminé, n'ait pu encore être imprime; les monnaies orientales sont
mises ;en ordre et décrites; l'inventaire général du Dép1 se poursuit; celui
des monnaies romaines est terminé, ainsi que celui de la série des mé-
dailles relatives à l'Espagne, à l'Italie, à la Sicile et à la Thrace. Pour la nu-
mismatique du moyen-âge et des temps modernes on a aussi achevé l'inven-
taire des monnaies des princes croisés, des grands maîtres de Rhodes et de
Malte, de la Grèce, de la Serbie, de la Moldavie, de la Valachie, de l'Espagne,
de l'Amérique et de la collection révolutionnaire donnée par le marquis Turgot.

En 1876, le Dépt des Estampes a reçu en don 106 articles dont plusieurs re-
présentent chacun un ensemble de 50, 60 et même de 100 pièces; les acquisi-
tions, qui dépassent 2,400 articles, ont été inscrites sous 88 numéros. L'inven-
taire alphabétique des pièces de la Révolution est achevé et le catalogue de
la collection d'estampes historiques léguée par M. Hennin est commencé.

A la suite on trouve le rapport de M. P. Chéron sur le service de la Salle
publique de lecture. En ls76, celle-ci a été visitée par 53,181 lecteurs qui ont
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eu communication de 79,674 volumes. Des tableaux représentent les variations
subies par la moyenne quotidienne des lecteurs pendant ces 12 mois, la pro-
portion des volumes communiqués, et la répartition de ces ouvrages entre les
cinq divisions bibliographiques du catalogue (théologie, jurisprudence, sciences
et arts, belles-lettres, histoire). Après avoir indiqué quels sont les ouvrages
le plus consultés, M. Chéron termine en donnant pour chacune des années
1^7'i, 187o, J87G, la moyenne des demandes n'ayant pu être satisfaites.

Enfin un appendice contient la «Liste des estampages exécutes par M. Fichot
pour le Recueil de M. le baron de Guilhermy et exposés dans la salle qui précède la
Galerie Ma:arine » (41 art.)

353. -- Delisle (Léopold). -- Ministère de l'Instruction publique et
des beaux-arts.-Direction du secrétariat et de la comptabilité. Instruc-
tions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre
des livres d'une bibliothèque. - - Lille, imp. L. Danel, 1890, iu-8°,
76 p. » Q 1593

354. -. - Note sur le catalogue général des manuscrits des biblio-
thèques des départements suivie du catalogue de \>(\ manuscrits de
la Bibliothèque nationale. - Nogcut-lc-Rotrou, janvier 1873, iu-8°,
53 p. Inv. Q 5C88

Catalogue de 6 mss. français et de 44 mss. latins.

355. -. -- Note sur le dépôt légal. - (Paris), 20 novembre 1880,
in-fol., 2 p.

Autographié par l'Établissement et tiré à un petit nombre d'exemplaires.
Cette note a pour but d'obtenir une application plus régulière de la loi re-

lative au dépôt lég;il.

356. -. -- Note sur les catalogvir- de la Bibliothèque nationale. -
Lille, imp. L. Jtunel, 1889, in-8°, 15 p. s* Q Pièce. 025

Sur les 30 divisions du Dép'. des Imprimés, il en est s dont les livres ont
été classés méthodiquement dans i . unées sans qu'il soit
resté trace des rangements antérieur?. Ce sont les divisions L, N, 0, O2, O3,
P, P2 et T.

Chacune des 22 autres divisions se compose de trois fonds : l'ancien fonds,
ou porté; le fonds intermédiaire ou non porté; le nouveau fonds.

L'ancien fonds des divisions A, B, G, D, D-, E, E% X, Y, Y2 et Z est coté et
rangé suivant l'ordre de classement employé dans les volumes du catalogue
imprimé au xvnic siècle et dans les suppléments mss. de ce catalogue.

L'ancien fonds de? divisions F, G, II, J, K. M, Q, R, S et V est en général
coté et rangé suivant l'ordre du catalogue dressé par Clément à partir de 1688.

Le fonds intenir"liaire a reçu, dans l'ordre alphabétique, la plupart des
livres entrés à la bibliothèque depuis la Révolution jusqu'en 1860, ou environ,
pour les divisions A, B, G, D, D- et E, jusqu'en 1875 inclusivement pour les
divisions E*, F, G, H, J, K, M, Q, R, S, V, X, Y2 et Z, jusqu'en 1681 inclusi-
vement pour la division Y.

Les volumes du fonds ancien et du fonds intermédiaire, dans toutes les
divisions, sauf dans les divisions L, N, O, O2, O3, P, P2, et T ont été soumis à
un nouveau numérotage qui repose uniquement sur l'ordre dans lequel les
volumes se trouvaient sur les rayons au moment où l'opération a été entre-
prise.

Pour les divisions A, B, C, D, D2 et E les volumes du nouveau fonds ont
pu être englobés dans la même série numérique que les volumes du fonds
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ancien et du fonds intermédiaire. Dans les autres divisions où le numérotage
du fonds ancien et du fonds intermédiaire n'était pas arrêté, il a fallu ouvrir
des séries distinctes pour les volumes et [libres du fonds nouveau.

Voici le point auquel on était arrivé dans chaque série le \'r avril 1889.
A. L'i-riinrc sainte. - 17,473 articles cotes et inventoriés.
B. Liturgie et Conciles. - 26,580 articles cotés et inventoriés.
G- I''-res de l'Église. - 4,634 articles cotés et inventories.
D. Théologie catholique. - D'.i/.r,^ articles cotes et inventoriés.
D2. Théologie non catholique. - 16,168 articles cotés et inventoriés.
E. I>roit canonique. - 8,333 articles cotés et inventoriés.
E*. Droit de la nature et des yens. - 7,271 articles définitivement traités.
F- Droit. - 12^,746 articles, dont 81,910 traites définitivement.
G. Géographie et histoire générale. - 37,182 articles définitivement traités.
II. Histoire ecclésiastique. - 32 .' rtides, dont 14,994 traites définitivement.
J. Histoire ancienne (Grecs, Byzantins, Turcs, Romains, antiquités) 26,903 ar-

ticles définitivement traités,
K. Histoire d'Italie. - 17,961 articles définitivement traités.
L. Histoire de France. - 256,035 cotes répondant à 385,000 volumes ou pièces,

le tout définitivement traité.

M. Histoire d'Allemagne, de Suisse, des Pays-Bas, des Pays du Nord et de l'Est
de r Europe. - 47,897 articles, dont 18,537 définitivement traites.

N. Histoire de la Grande-Bretagne. -Environ 20,800 ouvrages OU pièces métho-
diijuement classés sous 13,752 cotes principales. Définitivement traité.

0- Histoire d'Espagne et de Portugal. - Environ 10,Son ouvrages ou pièces
méthodiquement classés sous 7,215 cotes principales. Définitivement traité.

O2. Histoire d'Asie. -- Environ 9,500 ouvrages ou pièces méthodiquement
classes sous 6,2'J9 cotes principales. Définitivement liait.*.

O3- Histoire it'Affiqn,.: - Environ 4,70o ouvrages ou pièces méthodiquement
classés sous 3,1 is cotes principales. Définitivement traité.

P. Histoire d'Amérique. - Environ 11,-Mi ouvrages ou pièces méthodiquement
classés sous 7,409 cotes principales. Définitivement traité.

P2. Histoire (POcéanie. - Environ 4I',0 ouvrages ou pièces méthodiquement
classés sous 302 cotes principales. Définitivement trait*'.

Q. Bibliographie. - 33,400 articles environ dont 5,000 restent à traiter.
~R. Sciences philosophiques, politiques, économiques, morales et physiques. -85,233

articles, dont 46,174 trait.^ d<Tmitivement.
S. Sciences naturelles. - 62,929 articles, dont 2*.615 traités définitivement.

T. Sciences médicales. - .".1 ,.>u cotes principales, environ C5,mo volumes défi-
nitivement traités.

V. Mathématiques, sciences et arts. - 122,432 articles, dont 103,895 définitivement
traités.

Vm. Musique. - Environ 16,600 volumes, dont 9,436 sont traités.
X. Linguistique et rhétorique. - 40,413 articles définitivement traités.
Y. Poésie. - 134,2*5 articles, dont 22,353 définitivement traités.
Y"1. Pièces de théâtre isolées. - 35,273 pièces pour lesquelles il existe un ré-

pertoire spécial.
Y2. Romans. - 101,315 articles, dont 46,377 traités définitivement-
Z. Polygraphie. - 78,663 articles, dont 14,921 traités définitivement.
Au total le Dép'. des Imprimés possède 1,481,031 articles, dont 1,113,255 sont

cotés et traites et 367,776 restent à traiter.
ijuant au nombre des articles indiqués dans les divers répertoires imprimés

et autographiés, il s'élève à 508,880 en y comprenant les catalogues imprimés
du xvnr siècle. A ce dernier nombre il faudra ajouter 1° les articles du cata-
logue méthodique de la division de l'histoire d'Asie (O2) : les 294 premières
pages de ce volume autographié sont tirées. 2° la collection de factums. au
nombre d'environ 35,000 pour la période antérieure à la Révolution ; le t. I de
ce catalogue est à l'impression.

La Salle publique de lecture a publié la Liste des ouvrages qu'elle commu-
nique; et la Section de Géographie annonce à la fin de chaque Bulletin français
les documents dont elle s'enrichit chaque jour.

M. Delisle indique ensuite pour le Dép'. des Mss. quels catalogues ont été
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publiés pour les fonds orientaux (6 art.), le fonds grec (3 art.), les fonds latin
et français (15 art.), et le fonds de manuscrits en diverses langues modernes
européennes (5 art.)

La Noie se termine par la liste des répertoires qu'ont fait paraître le dépar-
tement des Estampes (6 art.) et celui des Médailles (3 art.)

357. - Delisle (Léopold). -- Notes sur la bibliothèque de la Sainte-
Chapelle de Bourges. -- Paris, typ. F. Didot, (s. cl.}, ia-8°, 18 p.

Inv. Q 7025

Extrait de la Bibliothèque de VÈcolc des Charles, 5e série, T. II, p. 142.
Jean duc de Berry, frère du roi Charles V, donna ses livres en 1404 à l'église

île la Sainte-Chapelle de Bourges; niais cette bibliothèque ne s'accrut guère
ensuite; elle ne comptait, au milieu du seizième siècle, qu'une centaine de
volumes. M. Delisle en publie la liste et décrit 20 volumes que les chanoines
de cette église offrirent à Louis XV en l7iJ2; ces volumes sont conservés au
Dép1 des Mss. de la B. N.

358. "-. - " Notes sur le département de- Imprimés de la Biblio-
thèque nationale (septembre 1891). Extrait de lu Bibliothèque de l'Ecole
des chartes, année 1891, t. 52. - - Paris, //. Choui^mn, ]x'.i|, in-8°,
61p. Q 1714

En janvier 1891, voici quelle était la composui"ii "!"" rhacune des 30 divi-
sions principales du département :

A. Écriture sainte. - 17,661 cotes.
B. Liturgie et conciles. - J<;,',HÏS cotes.
C. Pères de l'Église. - 4,668 «-"tes.
D. Théologie catholique. - 71/.181 cotes.
D2. Théologie non catholique. - |6.:::;7 cotes.
E. Droit canonique. - 8,426 cotes.
E*. Droit de la nature et des gens. -- <;,-j<'J cotes.
F. Jurisprudence. - 152,360 articles
G. Géographie et histoire geneïM'1. - :',7.-lT entés.
H. Histoire ecclésiastique. - 35,681 articles.
J. Histoire ancienne. - 27.il.. articles.

K. Histoire d'Italie. - 18,030 articles.
L. Histoire de France. - 260,887 cotes.
M. Histoire d'Allemagne. - 5:'.,217 articles.
N. Histoire de la Grande-Bretagne. - li,lv»'> rotes.
0-Histoire d'Espagne et de Portugal. - 7.iu:j cotes.
0-. Histoire d'Asie. - 6,ooO cotes.
O3. Histoire d'Afrique. - 3,313 cotes.
P. Histoire d'Amérique. - 8,139 cotes.
P2. Histoire d'Océanie. - 323 cotes.

Q. Bibliographie. - 73,133 articles.
R. Sciences philosophiques, morales et physiques. - 88,767 articles.
S. Sciences naturelles. - 65,899 articles.
T. Sciences médicales. - 158,111 cotes et 83,000 thèses.
V. Sciences et arts. - 119,947 articles.
V». Musique. - 16,600 volumes.
X. Linguistique et rhétorique. - 47,70o articles.
Y. Poésie et théâtre. - 174,529 articles.
Y2. Romans. - 104,694 articles.
Z. Polygraphie. -- 105,397 articles.
En comparant le recensement de 1891 avec celui de 1885, on constate que les

différentes divisions se sont accrues de 119,300 articles nouveaux.
M. Delisle fournit ensuite la statistique, pour chacune des années 1885 à

1890, 1° des ouvrages entrés à la Bibliothèque par le dépôt légal, les acquisi-
tions et les dons ; 2° des travaux de reliure. Il montre l'utilité des Bulletins



- 176 -

mensuels et l'insuffisance des ressources budgétaires qui sont accordées pour
la rédaction et l'impression des catalogues. Il signale l'état d'avancement des
inventaires pour les 10 mois écoulés, du 25 mars 1890 au 24 janvier 1891. Les
articles traites appartiennent aux divisions ou subdivisions F, H, M, QA, R,
S, V réserve, Vm, Yb, c, d, e, g, h, i, k, Y2, Z et atteignent le chiffre de
99,548. Il n'en reste plus que 222,000 à traiter. Après avoir prouvé avec quelle
rapidité le nombre des lecteurs et des communications augmente chaque
année, M. Delisle indique les instruments de recherche mis à la disposition
du public, les causes de la lenteur dans le service des communications, les
moyens de remédier à cette lenteur, enfin la nécessité d'augmenter les cadres
du personnel et d'achever les bâtiments de la Bibliothèque.

359. - - Delisle Léopold). - - Notice sur les anciens catalogues des
livres imprimés de la Bibliothèque du roi.- Paris, H. Champion, 1882,
in-8°, 37 p. 8>Q Pièce. 246

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, t. 43, 1882.

360. -. - Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans
l'abbaye de Saint-Denis. Lettre à M. le duc de la Trémoïlle. - Paris,
H. Champion, 1877, in-8°, 35 p. avec une héliogravure. Lj 18992

Extrait de la Bibliothèque de ï École des Chartes, tome 38, p. 444-476.
Ce volume acheté par M. Delisle chez un marchand d'antiquités de Tou-

louse a été payé par le duc de la Trémoïlle qui en flt don à la B. N. On peut
y distinguer trois parties : 1° Une vie de s1 Denis, en prose française. 2° Une
suite de 30 tableaux représentant la va- d>- s1 Denis et les origines du monas-
tère qui lui fut consacré. 3° Une série de morceaux liturgiques.

Le volume se termine par un Appendice eu trois parties :
1° Vers latins servant de légendes aux peintures du ms. exécuté en 1250

dans l'abbaye de Saint-Denis.
2° Consecrationes altarium Beati Dycmisii.
3" Histoire de diverses reliques conservées dans l'abbaye de Saint-Denis.

361. -. -- Notice sur un sacramentaire de l'église de Paris. Lue dans
la séance du 13 février 1856. -- (Paris,, uni'. Ch. Lahure, (1856), in-8°,
7 p. InV. Q 7478

Ce Sacramentairt, qui a passé successivement dans les bibliothèques de
Pierre Pithou, du président de Thou et de Colbert, est conservé à la B. N.,
sous le n° 2-204 des mss. In tins.

362 - Observations sur l'origine de plusieurs manuscrits de la
collection de M. Barroi-. - Paris, typ. Ad. R. Laine et J. Ilavard,
février 1866, in-8°, 72 p. Rés. inv. Q ,.,.-, || Inv. Q 7437 ti«

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, 6e série, T. II, p. 193-264.
M. Delisle prouve que 33 mss. compris dans la collection de M. Barrois ont

appartenu à la B. N. et lui ont été soustraits. Ce sont :
ms. latin, n° 6755 du catalogue imprimé en 1744;
ms. latin 2874, anciennement coté
ms. latin G5S1 (ancien G006);
ms. latin 6079 (devenu 8728);
ms. latin G312 (jadis 5204);
ms. latin 685;
ms. latin 2851 ;
ms. latin 3718, 4761, 4789;



- 177 -

ras. latin 4999 A, 5667, 7413;
ms. latin 8246, 8498 ;
ms. n° 275 du fonds de Saint-Victor;
ms. n° 9745-3 de l'ancien fonds français;
ms. français n° 10212 de l'inveutaire de 1032;
ms. franc. n° 10262, 7857, 8047, 9679, 9846, 7838 (de l'inventaire de 1682);
ms. latin" 6276, 4937, 7180, 6266, 4780, 8746, 5041 (jadis 6583);
ms. franc. 10301-2-2 (de Lancelot 26), 9643 (de l'inventaire de 1682).
A la fin on trouve deux tableaux de concordance. Le premier donne les

cotes de la B. N., celles du fonds Barrois «t le renvoi aux Observations. Dans
le second on trouve les cotes du fonds Barrois, celles de la B. N. et le renvoi
aux Observations.

363. -- Delisle (Léopold). -- L'Suvre paléographique de M. le comte
de Bastard. - - Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur , (18*2),
in-8°, 26 p. 8' V Pièce. 4329

Ext. de la Bibliothèque de l'École, des Chartes, 1882, t. 42.
L'ouvrage de M. de Bastard devait comporter trois séries : 1° Une série pa-

léographique, dont 75 plauches ont été exécutées. - 2° Une série consacrée
aux peintures françaises (112 pi. publiées dans l'édition du gouvernement
français, et 128 pi. dans l'édition des gouvernements étrangers). - 3° Une
série consacrée aux peintures étrangères.

364. - . -- Paroles prononcées le 27 novembre 1875 sur la tombe de
M. E. J. B. Rathery, conservateur sous-directeur adjoint à la Biblio-
thèque Nationale. Paris, imp. A. Wiltersheim, (1875), in-8°,
9 p. Ln 2.^77

Edme- Jacques-Benoît Rathery, né à Paris le 17 nov. 1807, fut attaché à la
bibliothèque du Louvre en 1844 et passa, en 1849, à la B. I. en qualité de con-
servateur adjoint du Dép1 des imprimés.

365. - . - - Paroles prononcées sur la tombe de Léopold Pannier.
- Nogent-le-Rotrou , imp. Gouverneur, G. Daupeley, (1875), iu-8°,
9 TÏ I «£ >. LU

Né le 15 avril 1842, Pannier mourut le 9 nov. 1873. Attaché d'abord au ser-
vice des acquisitions du Dép1 des Imprimés, il passa, en 1872, au Dép' des Mss.

366. - . - Peintures, ornements, écritures et lettres initiales de la
Bible de Charles- lé-Chauve conservée à Paris, publiés par le comte
Auguste de Bastard. Paris, imp. nationale, 1883, grand in-fol. -
Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur, in-8°, 13 p.

8' Q Pièce. 475
Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, année 1883.
C'est un compte rendu de l'ouvrage de M. de Bastard. M. Delisle y a joint

une étude de l'Suvre du comte de Bastard.

367. - . " Rapport au Ministre de l'Instruction publique et des
beaux-arts sur les travaux d'inventaire et de catalogue de la Biblio-
thèque nationale. - Paris, imp. Paul Dupont, 1876, in-8°, 35 p.

8' Q Pièce 592
La couverture imprimée sert de titre.
Ce rapport se divise en deux parties.
La première est une lettre, datée du 29 mai 1876, dans laquelle M. Delisle

12
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rend compte au Ministre des délibérations de la Commission nommée, par
arrêté du 1G oct"l>]-'' 1-7o, pour examiner l'état des travaux de catalogue et
d'inventaire exécutés ou entrepris au Dép1 des Imprimés.

La commission n décidé : 1° le catalogue imprimé de l'Histoire de France
n'aura que onze volumes, plus les tables alphabétiques qui sont indis-
pensables.

2° Le catalogue des Sciences médicales sera limité à trois volumes, le 3e vo-
lume ne devant contenir que les chapitres concernant les eaux minérales, la
iMédi-cjn'- |. </:<}<-; et l'art vétérinaire avec des tables alphabétiques.

. l'lu1-leurs petites paries historiques relatives à l'Angleterre (N), à l'Es-
[ ne et au Portugal (0), à l'Asie (O2, à l'Afrique (O3), à l'Amérique (P) et à

H ir,-anie l'2 avant été classées, leur catalogue sera achevéet antographié.
4° Pour les 6 premières séries du Dép1, distinguées par les lettres A, B, G,

D, D2 et E, il f.nulra recopier l'inventaire pour le transformer en un répertoire
alphabétique.

> Le-; autres séries, seront considérées comme closes à partir du 1« jan-
vi'-r 1876; les volumes <l"iif e]l, s se composent, ceux des fonds portés comme
'"eux des fonds non portes, recevront, des c<>tes déterminées par la place qu'ils
occupent sur le= rayons, et un inventaire alphabétique en sera immédiate-
ment dn . ns aucun souci de l'ordre méthodique; et, à coté des anciennes
séries, s'ouvrira une série nouvelle destinée à enregistrer les futures acqui-
sition . vec '!'s numéros indépendants des numéros de l'ancienne série
correspondante.

6° Les articles provenant du dépôt légal seront l'objet d'un choix de façon
à constituer une série de volumes éliminés qui se composera des réim-
pressions de livres de liturgie ou de piété, de livres classiques, de romans, de
livres pour l'éducation ou l'amusement de l'enfance et de la jeunesse et les
réimpressions de li%'res destinés au colportage.

7'Dans les séries cataloguées (L, N-P2 et T.), les additions continueront
à se faire à la fin de chaque chapitre ; le catalogue de la Poésie, eu égard au
degré d'avancement auquel il est arrivé, pourra être continué d'après le plan
antérieurement adopté, sans que la question de l'impression soit préjugée.

0 L'inventaire des nouveaux fonds sera dressé sur registre, au fur et à
ure de l'arrivée des volumes, mais il se réduira à la cote suivie du numéro

jtréo. Les cartes en seront levées pour tenir constamment à jour les réper-
toires alphabétiques. Les publications avant moins de 48 pages ne seront pas
mêlées aux volumes et recevront un numérotage à part. Pour certaines caté-
gories de documents, telles que rapports de sociétés de secours mutuels, de
compagnies industrielles ou autres, etc., on se dispensera d'en rédiger des
carte? spéciales et de numéroter les pièces individuellement; il suffira d'en
former «les _ d'assigner un numéro à chaque groupe et de lui consacrer
au- " 1] ctive. Il sera inutile de prendre sur cartes les titres des thèses
de licence en droit, qu'on se bornera à classer sur les rayons au nom de
l'auteur. Pour les facturas et mémoires judiciaires, on continuera à les ranger
au nom du demandeur, en relevant sur carte, pour le répertoire alphabétique,
le nom de l'avoue et de l'avocat. Le système d'intercalation sera aussi rnain-
t'-mi pour les pièces de musique.

9° L'inventaire des collections géographiques est recommandé comme
mesure vraiment urgente.

10° Le crédit extraordinaire de bO,000 fr. doit être affecté exclusivement
comme il l'était à l'origine, aux travaux extraordinaires; cela permettrait de
terminer, en dix ans, l'inventaire général demandé.

La seconde partie du Rapport est intitulée : « État des catalogues du dépar-
ten. Imprimés de la Bibliothèque nationale. >. Elle est datée : No-

l -7 ". el elle a .-té rédigée pour faciliter la tâche de la Commission en
exposant l'histoire des classements et des catalogues, en indiquant les faits
essentiels dont il faut tenir compte et en pesant les principales questions
qui sont ù examim r.

368. - Delisle v'Léopold). - Recherches sur l'ancienne bibliothèque
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de Gorbie. Mémoire lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et
publié dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 5° série, 1. 1. - Paris,
Aug. Durand, 1860, in-8°, 65 p. Inv. Q 7432

Le Dl des Mss. de la B. N7. a reçu, à deux reprises, un assez grand nombre
des mss. de cette ancienne bibliothèque. Le premier lot, composé de -Wf\ mss.
choisis parmi les plus importants, avait été envoyé, en 1tJ38, deux ans après la
reprise de Corbie parles troupes de Louis XIII, à l'abbaye de Sainl-Germain
des Prés, à Paris, et arriva à la B. N, en 179o et 1796, à l'exception d'environ
25 volumes qui, volés en 1791, doivent être, pour la plupart, à Saint-Péters-
bourg. Environ 405 autres mss. étaient restés, jusqu'à la Révolution, a
l'abbaye de Corbie. Transportés alors à Amiens, une notice en fut rédigée par
Lévrier et adressée, en juin 1803, au ministre de l'intérieur qui la transmit
aux conservateurs de la B. N., avec une invitation de choisir les mss. les plus
importants. L'administration de la Bibliothèque nota 75 articles; ceux-ci
lui furent expédiés en août 1803, et forment maintenant au Dép1 des mss. un
fonds pnrticulier, appelé fonds de Corbie

369. " Delisle (Léopold . Recherches sur l'ancienne biblio-
thèque de Corbie. - Paris, imjj. impériale, 1861, iu-41, T7 \

Inv. Q 162.2

Extrait des Mémoires de l'Académie dfs Inscriptions f' b très, t. J'i,
lr« partie, p. 3io. - Même travail que celui du nu:uL lent.

370. - . - René Billard, conservateur sous-direct ,'iir .nljuiut de la
Bibliothèque nationale. Paroles prononcées sur sa tombe Ji- !>re
1877. " " Nogent-lt'-Rotrov, i/rt/i. Gouverneur " Daupei- " 1
in-8°, 3 p.

Né à Paris le 8 février 1320, René Bill ird < ;. entre on i
catalogue du Dép1 des imprimés; il avait été nomme conservattjui'-L-^i.'iiit
en 1874.

371. - . - - Sir Kenelm Digby et les anciens rapports des biblio-
thèques françaises avec la Grande-Bretagne. Communication faite a la
Library Association of thé United Kingdom, par Léopold Deli.-le, rnimi-
nistrateur général de la Bibliothèque nationale, le 12 septembre 1892
à Paris. - Paris, typ. E. Pion, Nourrit et Cie, 1892, iu-8°, 27 p.

8° Q Pièce -,,.

Dans cette communication, M. Delisle passe en revue lus nombreux ou-
vrages qui ont appartenu autrefois à Sir Kenelm Digby et qui se trouvent
maintenant répartis dans les divers départements de la B. N.

372. - . -- Les très anciens manuscrits du fonds Libri dans les col-

lections d'Ashburnham-Place . Extrait des Comptes rendu* des séant
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. (Armée 1883, p. 47-7.'..
- Paris, imp. nationale, 1883, in-8°, 32 p. >" Q Pieo "

M. Delisle montre qu'un certain nombre de mss. du fonds Libri ont été
volés en France. Savoir : (n° 13) Le fragment du Pentateuquc du vac ou du
viuc siècle provient du Pentateuque de S' Gatien qui est à la bibliothèque dt
Tours.

Le Psautier (n° G de Libri), est un lambeau arraché à un rns. do Lyon.
Le n° 1 est un. exemplaire de l'ouvrage de S1 Hilaire sur la Trinité, en

lettres onciales. Il a été soustrait a Tours.
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Le n° 2, qui consiste en 19 feuillets de parchemin et contient quelques
opuseuL. Jérôme, transcrits en lettres onciales du vi« siècle, appar-
tient à la ville 'le Lyon.

Le n° 3 semble provenir du ms. 381 de Lyon.
Les 12 feuillets <lu ir \ ont été arrachés au ms. o21 de Lyon.
Le n - <'> corpus prophetarum >\ nis. sur vélin, en lettres onciales du v ou

du vi' sieck, appartenait ù la bibliothèque de Tour?.
Le n° 7, copie du Lévitique et des Nombres, volée dans le Pentateuque de

Lyon, a uté restitue a cette ville, en l*vi. par le comte d'Ashburnham.
"Le n" 0 est le produit d'un vol commis dans la bibliothèque d'Orléans.
Le n0 10 est un Oribase en lettres semi-onciales du vnc siècle; il semble

avoir été dérobé à Troyes.
Le n 11 parait, être un fragment du ms. 131 d'Orléans.
Le n° 1- doit provenir du ms. 372 de Lyon.
Enfin le n" 14 est un ms. volé à la bibliothèque de

- Delisle Léopold . - Los tn-.s anciens manuscrits du fonds

Libri dans les Ashburnham-Place. Communication faite

a l'Académie do inscriptions le 2-2 février 1883. ; " - Paris, i.np. Schiller,
(1883.. in-*3. 23 p. ' Q Pièce 4w

Extrait du journal Le Temps du 25 février

Voyez aussi . Album paléographique.
- Bibliotheca Bigotiana.

- Bibliothèque nationale. Notice d'un choix de manuscrits des fonds Libri
et Barrois.

- Bibliothèque nationale. Notice des objets exposés dans la salle du Par-
nasse français.

- Choix de documents géographiques conservés à la Bibliothèque nationale.
- Discours prononcés sur la tombe de M François Lenormaut.
- Études p.il'.-ujjiaphiques et historique .-ui 'les papyrus du vie siècle ren-

lermant des homélies de saint A vit.
- Heuzey. Funérailles de M. F. Lenormant.
- l:i " à livres iixii>rimes sur vélin.
- Melang-.-s (iiaux !:" . s travaux d'érudition cla-'iqii'-

- Ministère de l'Instruction publique... Rapports sur le service des Archives,
de la Bibliothèque nationale et des Missions.

- Note suv la rédaction des catalogues de manuscrits.
- Notice sur des collections manuscrites de la Bibliothèque nationale.
- Paroles prononcée?, sur la tombe de Charle? Aime Dauban.

et extraits des mss. de la B. N.

Delpit Jules . -- Voyez .- Notice et -xtrait* des mss de la B. N

374. - Demay G. . - Inventais- des -ceaux de la collection Glai-

rambault a la BirilioUi<-<iu< uatiouai" -- l'iïris, i,np. nationale, 1885-
1886, 2 vol. in-4°. T. I, n-TUO p. - T. II, U'-.T p. L «

N

LUX-litrc , " l'histoire dt France

publ '-Uquii. Troisième S'-i-f. Archéo-
logie.

Parmi les nombreux documMi!? acquis de Clairambault par l'ordre du
;'-!>; ' '-tuellement a la B. N. se trouve une suite de

JJT i jhtres que l'on appelle les Titres scelles; ils forment trois groupes prin-
cipaux. -. la guerre de cent ans; l'occupation de la Normandie par les Anglais;
les compagnies d'ordonnaiK
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C'est aux pièces contenues dans ces registres, et encore munies de leurs
sceaux que M. Demay a emprunté les éléments de sa publication. Il di.'rrit
9709 sceaux, et, comme plan, il a conservé l'ordre alphabétique que Clairam-
bault avait adopté.

A la suite de cet inventaire on trouve :

1° Un Exposé chronologique sommaire.
2° Un Tableau systématique des sceaux de Clairambault.
3° Une Table héraldique.
Enfin des renvois et corrections.

375. -- Département du Loiret. Ville d'Orléaus. Extrait du registre
des délibérations du conseil municipal. Séance du 23 avril 1888, (s. t.),
in-4°, 8 p.

La partie essentielle de ce document est un mémoire de M. J. LOISELBUR,
dont une seconde édition, intitulée les Droits de la ville d'i'irl'-nns à la pro-
priété des manuscrits de sa bibliothèque, a paru dans le Bulletin df la Socicté
archéologique et historique de l'Orléanais, t. IX, p. 26ci-272.

Dépôt de géographie créé à la Bibliothèque du Roi.
Voyez : Jomard.

376. - Depping (G. B.). - Notice sur deux anciens cartulaires
manuscrits de la Bibliothèque du roi. - Paris, *//</>. <'<" SeUiyue, 1831,
in-8°, 40p. Lj *451| inv. Q 7457

Ces deux cartulaires faisaient autrefois partie dus mss. de l'ancienne ab-
baye de Saint-Père à Chartres; ils furent transportés à la B. R. après la Révo-
lution. L'un est un in-folio de 89 feuillets de parchemin écrit en assez belles
lettres gothiques. Il contient plus de ojO chartes. L'autre, beaucoup plus
ample, est une copie moderne sur papier et contient, avec une partie du pré-
cédent, un assez grand nombre d'autres chartes.

377. - Derenbourg (Hartwig). -- Les monuments Sabéens et Hi-
myarites de la Bibliothèque nationale (Cabinet des médailles et antiques).
Avec une héliogravure Dujardin. - Paris, Léopold Cerf, is'jl, in-8°,
4b p. » Q 1679

Le faux titre porte : « A mon Père vénéré, pour son quatre-vingtième anni-
versaire, le 21 août 1891; » et la couverture imprimée : «21 août 1811 -21 août
1891.»

Sur 31 monuments qui font l'objet de celte étude, il y a 24 inscriptions sur
pierre, dont 22 proviennent de la collection donnée à la Bibliothèque natio-
nale, le 18 octobre 1879, par M. Albert Goupil. Les autres monuments se com-
posent d'un bronze apocryphe et de six bijoux, cachets et amulettes, qui
n'avaient encore été l'objet d'aucune étude.

Desaulnays. - Voyez : Courtes observations.

378. -" Deschanel (Paul). --Ministère des travaux publics. Com-
mission supérieure des bâtiments civils et palais nationaux. Achève-
ment de la Bibliothèque nationale. Rapport de M. Paul Deschanel,
député. -Imprimerie nationale, 1891, iu-fol., 11 p.

Ce rapport se divise en k chapitres : 1° Historique. - 2° Difficultés actuelles.
- 3° Plan projeté. - 4° Voies et moyens.
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Après avoir dû-mont ré l'urgence de l'achèvement des travaux, M. Deschanel
établit que reux-ci pourraient être terminés en 4 ou o ans moyennant une
dépense approximative de 7 millions. On obtiendrait ainsi les résultats sui-
vants :

1° Logement des collections de journaux et d'autres collections de documents
imprimes pour lequel» l'espace fait défaut.

2° Rapprochement «le toutes les parties du Dép1 des imprimés aujourd'hui
disséminées de différents côtés.

3<> Installation de la Section géographique dans le voisinage de la Salle
de i r;iv;iil.

4° Installation du Cabinet des médailles et antiques dans des locaux bien
éclairés.

o° Préservation des niss. à peintures.
0° Facilik'-s d"iinées aux savants, aux artistes et aux curieuxqui ont à étu-

dier les colk-ctions du Dép1 des estampes et qui désirent se rendre compte de
l'histoire de la gravure et de la lithographie.

7° Ouverture d'une grandi- salle destinée à remplacer la salle actuelle de la
rue Colbert et à recevoir le trop plein de l< gr.mde salle de travail.

A-imission de- 'I'M l'-'.'U-urs à des séances du soir.

'.i Organisation d'une bibliothèque circulante en faveur des savants de pro-
vince.

HT'.'. - - Deschiens. -- Collection de matériaux pour l'histoire de la
liévnlution de France depuis 1787 jusqu'à ce jour. Bibliographie des
journaux. Par M. D. . .. .s, avocat à la Cour royale de Paris. - Paris,
Bar-rois ['aine, 182'.», iu-s°, xxiv-G4o p. Inv. Q

La préface est signée Deschiens.
Cette collection se compose de lj,û'in cartons et volumes in-fol., in-4° et

in-8°. Elle comprend trois divisions principales : les Hommes, les Matières et
les Journaux. Achetée par La Bédoyère, elle est entrée à la B. I. en 1864,
avec la bibliothèque de ce dernier.

:jsO. - - Description du zodiaque circulaire de Denderah, contenant
l'explication des signes et des figures retracés sur ce monument, et
des remarques sur son antiquité, sur le temple dont il faisait partie et
sur la manière dont il a été transporté en France. Par B.-F. C ..... ,
homme de lettres. - Paris, Bulla, 1822, in-8°, 24 p., 1 pi. Inv. V 36049

381. - - Desessarts (N. L. M.). - - Notice historique des grandes
bibliothèques de toutes les nations, tant anciennes que modernes, et
principalement de la Bibliothèque nationale de France, servant d'in-
troduction au Sin>i>i<'-i,<citl des s/rdes littéraires de la France, par
N. L. 31. De.-e&sarts, libraire. - Paris, chez l'aidear, place de l'Odéon,
an XI, in-8°, 40 p.

Tirage à part de l'introduction au Supplément des siècles littéraires de la France,
par Desessart^.

382. -- Desnoyers (J.). -- Notice biographique sur M. J. Duchesne,
conservateur du département des estampes à la Bibliothèque impériale.
- Paris, ï,nL>. CJt. Lahure, (1855), in-8°, 18 p. Lu

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de France, mai 1855.
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383. - Desnoyers. - Note sur un monogramme d'un prêtre artiste
du ix° siècle. -- Paris, 1887, in-8°, 8 p. avec fac-similé.

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des inscrij^mn:, <"( belles-
lettres, année 1880.

Au sujet d'un feuillet d'un exemplaire de l'Histoire d'Orose, copié au ixe siècle
par le moine Adalbaldus, et conservé à Saint-Martin de Tours jusqu'à la Ré-
volution. Il a été donné en 1886 à la B. N. par M. Desno.yers, et l'orme le
ii« 40j du fonds latin des Nouvelles acquisitions du Pép1 d< s Mss.

384. -- Dibdin (Tho Frognall). -- A. bibliographical, anliqu.-irian and
pitturesque tour in France aud Germany. -- London, piiijnc ami Foss,
1821, 3 vol. gr. iu-8°. Lj J7

Le T. II contient, p. 122-318, une longue description de l.i lïibliuiheque royale.

385. - Dictionnaire de titres originaux, ou inventaire général du
cabinet du chevalier Blondeau. - Paris, 1764, in-12.

« En 1770, dit M. Delisle (Cabinet des Manuscrits, t. I, p. fjoo), mourut Charles-
François Blondeau de Charnage, âgé de 66 ans. Toute sa vie il avait travaillé
avec plus de zèle que de discrétion à ramasser des dneumeiits historiques et
généalogiques dont il faisait un véritable commerce. Depuis 17:;:;, il en avait,
à plusieurs reprises, vendu à la Bibliothèque des collections plus ou moins
considérables. Sa veuve en possédait Olt> portefeuilles et r, liasses qu'elle
donna au Cabinet généalogique, en 1777, pour obtenir une pension viagère.
Jault, neveu de Blondeau, partageait les goûts de son oncle. Eu 1777, il céda
à la Bibliothèque 142 cartons ou boîtes remplis de titres et de généalogies.
Trois ans plus tard, il lui abandonna une nouvelle collection composée d'en-
viron 8,000 pièces. »

386. - Dictionnaire des manuscrits, ou recueil ile.s catalogues de
manuscrits existant dans les principales bibliothèques d'Europe, con-
cernant plus particulièrement les matières ecclésiastiques et histo-
riques. Par M. X;|:f*. Publié par M. l'abbé Migne,... - Paris, J. P.
1853, 2 vol. gr. iu-8°. T. I, I-J444 p.; 11, i-lKU-1 p. Inv. D 3020 ou D 402

I)t> 40-41

Imprimé à deux colonnes. - Forme les t. XL et XLI de la « Nouvelle ency-
clopédie thcoloyùjiie,... publiée par M. l'abbé Migne. »

Le catalogue des mss. delà B. I. occupe les colonnes i;:.i7 à 11 ïOdu 1. 1. Savoir :
I. Mss. français appartenant à divers fonds et concernant des matières ec-

clésiastiques ou religieuses. - A. Histoire ecclésiastique générale. - B. Li-
turgie et culte religieux. - c. Sermons. - D. Vies des saints. - g. Règles
de divers ordres religieux. - F. Voyages eu Terre Sainte et, autres pays du
Levant.

II. Mss. latins. - A. Conciles. - B. Droit canonique ancien. - G. Conciles,
droit et autres matières ecclésiastiques.

III. Ancien fonds du Roi. - A. Catalogue des mss. divers en 1,-uin. Extrait
du Catalogue des mss. latins. (Montfaucon, t. II, p. 7ÎJ.) - B. Mss. français,
italiens et autres langues vulgaires, d'après Montfaucon, t. II, p. 782.

IV. Fonds de Golbert.

V. Fonds de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. - A. Fonds particulier de
Coislin. - B. Ancien fonds de l'abbaye de Saint-Germain.

VI. Fonds Dupuy. (Montfaucon, t. I, p. 851.)
VIL Fonds de Brienne. (Montfaucon, t. I, p. 917.)
VIII. Fonds de Baluzc. Extrait du Catalogue de Montfaucou, t. II, p. 130S.
IX. Fonds de Mesrne. (Montfaucon, t. II, p. 1328 et
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X. Fonds Lancelot. (Montfaucon, t. I, p. 1328 et 1664.)
XI. Mss. provenant de Saint-Martial de Limoges. (Montfaucon, t. II, p. 1033.)
XII. Documents ecclésiastiques concernant la Bretagne. (.Monlfaucon, t. II,

p. 799.)
XIII. catalogue des mss. arméniens de la B. R., dressé en 173o, par M. l'abbé

de Villefroy.

387. - Direction de la Bibliothèque nationale. Département des Mé-
dailles, Pierres gravées et Antiques. Le Ministre de l'Instruction pu-
blique, des Cultes et des Beaux-Arts, vu... Arrête : ... -- Paris, (s. d.),
tijp. G. Chamerot, in-fol. piano. ArcL. de la Bibl. Nat.

Cet arrêté, <" Fait à Paris, le 30 septembre 1872, » est signé : Jules Simon.
Relatif à la communication des médailles, il modifie les articles 90, 91 et 95
du Règlement.

388. --- Discours prononcé dans l'Académie royale de peinture et de
sculpture, en présence de Monseigneur le duc d'Autiu. - Paris, 1712,
in-8°, 8 p.

" Le Roy, dit Franklin (Précis de l'histoire de la Bibliothèque du Roi, p. 2o~),
ne jugeant pas que sa bibliothèque fût commodément placée dans la rue Vi-
vienne, et ayant résolu de la mettre au Louvre, dans l'appartement qui luy
étoit destiné des le tems de sa construction, l'Académie royale de peinture et
de sculpture, qui eloH logée dans une partie de cet apartement, a été obligée
de le quitter pour en occuper un autre que son prolecteur, Monseigneur le duc
d'Autin, luy a obtenu de Sa Majesté, audessous de l'apartemeut de la feue
reine mère du Roy, avec le fonds nécessaire pour les frais de transport des
ouvrages de peinture. ">

389. - Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie du
Bocage,... suivis d'une notice sur sa vie et ses ouvrages. -- Paris, i/np.
Fifiniii Didot, janvier 182G, in-4°, 12 p.

Ln |/61| Sect. géogr. G 12598
Discours prononcés par MM. Walckenaer, Letronne, Emeric-David, Jomard

et Bottin. Ils sont suivis d'une notice, paginée 1-14. commençant par ces
mots : v Université de France. Académie de Paris. Faculté des lettres. Funé-
railles de M. Barbie du Bocage, » Elle a été imprimée chez Fain, à Paris, con-
tient les discours de MM. Lemaire et Du Rozoir et se termine par la Notice
sur la vie et les ouvrages de M. Barbie du Bocage.

Attaché en 1785 au Cabinet des médailles, Barbie du Bocage fut chargé, en
1792, de la partie géographique à la B. R. et quitta l'établissement en 1793.

En 1844 la Section géographique a acquis une partie de ses collections de
cartes et plans. Elles sont inscrites sous les cotes C G325-7657 et comprennent
2,187 articles.

39U. -- Discours prononcés sur la tombe de M. François Lenorinant,
membre de l'Institut, professeur d'archéologie près la Bibliothèque na-
tionale, le 11 décembre 1883. -- Paris, typ. Gconjcs Chamerot, (1883),
gr. in-S», 19 p. Ln 3427783

Se compose de trois discours publiés par N. de Wailly :
1° Discours prononcé par M. Heuzey, président de l'Académie ;
2° Discours prononcé par M. Delisle, membre de l'Institut, administrateur

général directeur de la Bibliothèque nationale ;
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3° Discours prononcé par M. R. de Lasteyrie, professeur d'archéologie à l'É-
cole nationale des Chartes, l'un des directeurs de la « Gazette archéolo-
gique ».

391. - Documents historiques inédits tirés des collections manuscrites
de la Bibliothèque royale et des archives ou des bibliothèques des dé-
partements publiés par M. Champollion Figeac. - Paris, tyi>. Firmin
Didot, 1841,3 vol. iii-4°. L 33

A.

Le faux titre porte : Collection de documents inédits sur fltistoire de France pu -
biles par ordre du Roi et par les soins du ministre de F instruction publique. Mé-
langes historiques.

T. I, xxxi, 7V2 p. - Ce volume, divisé en 2 parties, contient :
Préface de l'Éditeur. - Organisai ion des travaux historiques exécutés à la

Bibliothèque royale, sous la direction de l'éditeur. I" :' - .'1e) Rapport. État de
ces travaux aux l«ravril 18.35; 1ersept. is.:i;; l"-janv. 1837; l"mai 1 : ; l'-'sept.
1839. Décision relative à la collection dont ce volume est le premier. Exposé
du plan adopté par l'éditeur.

Première partie. - Rapports, notices et inventaires classes dans l'ordre
alphabétique des départements (Ardenues, Aiïége, Aube, Aude, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côte-d'Or, Dordogne, Doubs,
Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Loire-
Inférieure, Lot, Lot-et-Garonne, Manche, Marne, Pas-de-Calais, Pyrénées-
Orientales, Rhône, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Somme, Vaucluse, liant.
Vienne, Vosges, Yonne). - Supplément aux rapports et notices. Renseigne-
ments reçus des pays étrangers : Espagne, Russie.

Deuxième partie. - Texte des documents (38 documents.)
T. II, 557 p., 1843.
Première partie. - Rapports, notices et inventaires adressés au Ministère

de l'Instruction publique par MM. les correspondants dn Comité des monu-
ments écrits, depuis le 1er janvier 1840 jusqu'à la fin de l'année 1842, et classés
dans l'ordre alphabétique des départements (Aisne, Aveyron, Eure-et-Loir,
Nord, Vaucluse.)

Deuxième partie. - Texte des documents (GO documents.)
T. III, iv, 008 p., 1847.
Première partie. - Rapports... (id.) depuis le Ier janvier 1843 jusqu'à la tin

de l'année 1845... (Aveyron, Corrèze, Gers, Lot, Nord, Pyrénées-Orientales,
Hautes-Pyrénées, Vaucluse, Vienne.) - Supplément aux R.-ippurts et Notices.
Renseignements recueillis dans les pays étrangers, Italie. Mss. de Rome,
Naples, Bologne, Padoue, Panne, Modéne, Florence, Turin, Milan, Venise.

Deuxième partie. - Texte des documents (54 documents.)

Douet d'Arcq (L.). - Voyez : Inventaire de la bibliothèque du roi Charles VI
fait au Louvre.

Doughty. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

392. -- Dubois. -- Ministère de l'instruction publique et des cultes.
Rapport adressé à Monsieur le Ministre de l'instruction publique et des
cultes par M. Dubois, secrétaire perpétuel de l'Académie impériale de
médecine, sur le classement des livres de médecine, de chirur.uir et de
pharmacie de la Bibliothèque impériale. - - Paris, Paul Dupont, 15 avril
1855, in-4°, 8 p. RCS. iuv. Q 430

Ce Rapport n'a trait qu'aux livres d'anatomie, de physiologie et d'hygiène.
Il indique les principes qui ont servi de base pour élaborer le nouveau plan
de classement de ces livres.
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Duby (Tobiesen). -- Vuyez : Tobiesen Duby.

W3. -- Duchalais (Adolphe^ - Description des médailles gauloises
faisant partie des collections de la Bibliothèque royale, accompagnée
dénotes explicatives. -- Paris, Firmin-Diiint, 1S46. iu-8°, x, 348 p.,
2 pi. LJ7?

812 articles. - La môme année il a paru une seconde édition en '^7 p. et
avec 4 pi. Dans cette édition on trouve en outre : 1° Catalogue des monnaies
panijonieimes. "-2° Description des planches. - 3» Note additionnelle. -
4° Table des degrés de ran-té des im.-dailles gauloises du Cabinet du roi. -
o° Table de concordance des numéros de l'ouvrage de M. Miounet et de ceux
qui ont été adopte> pour cette description.- G° Table des matières. Monnaies
gauloises. Monnaies pannoniennes. - 7° Table générale des matières.

.'.!'.i 1. -. - Monnaies inédites de Cyrénaïque. Attribution à cette
contrée de quelques médailles laissées parmi les incertaines. - (S. 1.
is:;i)-1851), in-S», SI p., 3 pi. Cabinet des Médailles.

Note sur la série il'- monnaies grecques recueillies en Cyrénaïque par
M. Joseph Valtier de Bourville d cédées par lui à la B. N. - Ces médailles
peuvent se diviser en plusieurs catégories : 1° Monnaies archaïques de la plus
haute importance scient.ilique; la plupart sont inédiles et offrent des types
nouveaux. -- 2° Des pièces d'or et d'argent contemporaines des plus beaux
temps de l'art et également inconnues.- 3° Médailles frappées pendant la pé-
riode romaine qui permettent déclasser des monuments que jusqu'ici on avait
relégués parmi les incertains.

395. -- Duchesne Aîné (J.).--Description des estampes exposées
dans la galerie de la Bibliothèque impériale formant un aperçu histo-
rique des productions de l'art et de la gravure, accompagnée de
recherches sur l'origine, l'accroissement et la disposition méthodique
de la collection par J. Duchesne aîné, conservateur. Précédée d'une
notice biographique sur sa vie et ses ouvrages. - Paris, i/ni>. Si/non
Raçon, is-j.'j, iu-s°, xxxvu, xvi, et 210 p.

Rés. inv. Q 7^J|à° Q 10|4

Le faux-titre porte : << Galerie des estampes de la Bibliothèque impériale. »
La « Notice sur M. J<'fin Duchesne » est signée : « Paulin Paris, » et datée :

Paris, i:i murs 1 855. "
Dans l'Avertissement, Duchesne rappelle l'origine et le rapide développement

du Cabinet des Estampes; puis il donne la disposition méthodique du cabinet.
Ce plan est indiqué en entier dans la Xutict de ISl'J i.Voir a l'article suivant).
Nous mentionnons seulement les parties qui contiennent des différences.

D. - ÉCOLES FRANÇAISES.

Da. École française ancienne, depuis l'origine jusqu'à Rigaud en 1660.
Db. École française intermédiaire, depuis Antoine Coypel, en 1661, jusqu'à

Michel Vanloo, en 1707.
De. École française moderne, depuis Juieph-Maiïe Vieil, en 1/10, jusqu'à

nos jours.
E. - GRAVEURS.

Ea. Graveurs anciens de divers pays, nommés vieux maîtres.
Eb. Graveurs d'Italie.

Ec. Graveurs allemands, hollandais, flamands, anglais.
Ed. Graveurs français anciens, depuis l'origine jusqu'à Drevet fils, en 1697.
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Ee. Graveurs français intermédiaires, depuis Daulle jusqu'à Cochin flls,
. en 171:;

Ef. Graveurs français modernes depuis Surugue, en 1717, jusqu'à nos jours.

L. - ARTS ET MÉTIERS.

La. Collection publiée par l'Académie des sciences.
Lb. Agriculture, Économie.
Le. Métiers de diverses natures.
Ld. Emploi du bois.
Le. Emploi des métaux.
Lf. Céramique.
Lg. Emploi des peaux.
Lh. Tissus divers.

Li. Papiers, tentures, cartonnages, etc.

M. - ENCYCLOPÉDIES.

Ma. Encyclopédie p-ir ordre alphabétique.
Mb. Encyclopédie méthodique. Sciences intellectuelles.
Me. Encyclopédie méthodique. Sciences historiques.
M'1. Encyclopédie méthodique. Sciences exactes.
Me. Encyclopédie méthodique. Sciences naturelles.

0. - COSTUMES.

Oa. Costumes de France.
Ob. Costumes d'Europe.
Oc. Costumes d'ordres religieux et militaires.
Od. Costumes orientaux et des régions lointaines.
Oe. Costumes chinois.
Of. Costumes d'Afrique, d'Amérique, d'Australie, etc.

P. - PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.
Pa. Tables chronologiques el généalogiques. Calendriers.
Pb. Monnaies, médailles modernes, sceaux.
Pc. Blasons.

Pd. Cérémonies, fêtes publiques.
Pe. Pompes funèbres.
Pf. Jugements, exécutions, etc.

U. - VOYAGES,

Ua. Voyages historiques.
Ub. Voyages pittoresques en Europe-
Uc. Voyages pittoresques en Asie, Afrique, etc.
On peut évaluer à 1,300,000 le nombre des estampes contenues dans plus de

10.700 volumes ou portefeuilles.
Cette exposition se composait de 413 articles numérotés, et chacun est ac-

compagné d'une notice descriptive. Le volume se termine par une table alpha-
bétique des noms et des matières.

396. - Duchesne Aîné. - - Notice des estampes exposées à la
Bibliothèque du Roi; contenant des recherches historiques et critiques
sur ces gravures et sur leurs auteurs. - Paris, Leblanc, Delaunay,
1819, in-8°, six, 94 p. Rés. inv. Q 7ii II Q 739 ou iiiv, Q 7455

8 \.q.r. 1

Cette exposition comprenait 161 nmin.Tos. Chaque article du livret est
accompagné d'une notice explicative. A la fin du volume se trouve une table
alphabétique des noms et des matières.

L'Avertissement donne, avec une notice historique sur le Cabinet des
estampes, l'ordre de classement des collections. Savoir :

Aa. Galeries et cabinets de France.



- 188 -

Ab. Galeries d'Italie et du midi de l'Europe.
Ac. Galeries d'Allemagne et du Nord.
Ad. Vitraux, tapisseries et autres singularités de l'art.

B. - ÉCOLES D'ITALIE ET DU MIDI.

Ba. École florentine.
Bb. École romaine.
lie. Kcole vénitienne.

Bd. École lombarde.
Be. École génoise, napolitaine, espagnole.

C. - ÉCOLES GERMANIQUES-
Ça. École allemande.
CL>. Ecole hollandaise.
Ce. École flamande.
Cd. École anglaise.

D. - ÉCOLES FRANÇAISES.
Da. École française ancienne depuis l'origine jusqu'à Rigaud, en 1660.
Db. École française moderne depuis Antoine Coypel en 1061 jusqu'à nos jours.

E. - GRAVEURS.

Ea. Graveurs anciens de divers pays nommés vieux Maîtres.
Eb. Graveurs d'Italie.

Ec. Graveurs allemands, hollandais, flamands, anglais.
Ed. Graveurs français anciens depuis l'origine jusqu'à Drevet.
Ee. Graveurs français modernes depuis Baille jusqu'à nos jours.

F. - SCULPTURE.

Fa. Ruvres des Sculpteurs.
Fb. Recueils de statues.
Fc. Recueils de bas-reliefs.

Fd. Recueils de pierres gravées.

G. - ANTIQUITÉS.
Ga. Collections générales.
Gb. Collections particulières.
Gc. Antiquités de Rouie.
Gd. Antiquités du divers pays.
Ge. Médailles antiques.

H. - ARCHITECTURE.

Ha. Ruvres des architectes français.
Hb. Ruvres des architectes étrangers.
Ile. Grands moiiumens.

Hd. Mélanges et détails d'architecture.

I. - SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATHIQUBS.

la. Arithmétique, Géométrie, Perspective, Mécanique.
Ib. Physique et chimie.
le. Hydraulique et navigation.
Id. Art militaire.
le. Histoire militaire.

J. - HISTOIRE NATURELLE.

Ja. Traités généraux.
Jb. Zoologie.
Je. Botanique, collection générale.
Jd. Botanique, collections particulières.
Je. Minéralogie.
Jf. Anatomie.
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K. - ARTS ACADÉMIQUES.
Ka. Éducation générale, Jeux instructifs, Thèses.
Kb. Principes d'écritures, Caractères divers.
Kc. Principes de dessin-
Kd. Danse, Musique.
Ko. Manège, Équitation.
Kf. Escrime, Maniement d'armes.
K^r. Course, lutte, natation.
Kh. Jeux d'échecs, de cartes.

L. - ARTS ET MÉTIERS.

M. - ENCYCLOPÉDIES.

N. - PORTRAITS.

Na. Portraits de France.

Nb. Portraits d'Italie et du midi de l'Europe.
Ne. Portraits d'Allemagne.
Nd. Portraits d'Angleterre, du Nord et des régions lointaines.
Ne. Portraits reliés. Collections générales.
Nf. Portraits relies. Collections particulières.

0. - COSTUMES.

Oa. Costumes de France.
Ob. Costumes d'Europe.
Oc. Costumes d'ordres religieux et militaires.
Od. Costumes orientaux et des régions lointaines.
Oe. Costumes chinois.

P. - PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.

Pa. Tables chronologiques et généalogiques. Calendriers.
Pb. Monnaies, médailles modernes, sceaux.
Pc. Blasons.

Pd. Cérémonies et fêles publiques.
l'e. Pompes funèbres.

Q. - HISTOIRE.

Qa. Histoire ancienne.
Qb. Histoire de France.
Qc. Histoire d'Italie du Midi.
Qd. Histoire d'Allemagne et autres pays septentrionaux".
Qe. Livres historiques.

R. -- HIÉROLOGIE.

Ra. Bibles.
Rb- Ancien Testament.
Rc. Nouveau Testament.

Rd. Saints et Saintes.

Re. Liturgie, Histoire ecclésiastique.
S. - MYTHOLOGIE.

Sa. Collection mythologique.
Sb. Livres mythologiques.

T. - FICTIONS.

Ta. Poésies.

Tb. Théâtres, romans.
Te. Fables, chansons.

Td. Allégories, iconologie.
Te. Emblèmes mystiques et moraux.
Tf. Rébus, calembourgs, jeux d'esprit, caricatures.

U - - VOYAGES.

Ua. Voyages historiques.
Ub, Voyages pittoresques.
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V. - TOPOGRAPHIE.

Va. Topographie de France.
Vb. Topographie d'Italie et du Midi de l'Europe.
Vc. Topographie- d'Allemagne et du Nord.
Vd. Topographie des régions lointaines.
Ve. T"p'L-raphie reliée de France.
VI'. Topographie reliée d'Italie et du Midi.
Vg. Topographie reliée d'Allemagne et du Nord.
Vh. Topographie reliée des régions lointaines.

X. - GÉOGRAPHIE.

(Toute cette classe a été transportée aux Imprimés.)
Y. - BIBLIOGRAPHIE.

Ya. Histoire de l'art et Biographies des artistes.
Yb. Catalogues raisonnes des Collections et des Ruvres.
Yc. Catalogues et inventaires du Cabinet.
Y'd. Catalogues de vente d'Estampes, Dessins, Tableaux.
Ye. Catalogues du ventes de Livres.
Yf. Livres auxiliaires.

Duchesne évalue à l,20u.uiï'i le nombre des Estampes contenues dans les
5,500 volumes ou portefeuilles.

Les Portraits, au nombre de 35,000, sont divises, dans chaque pays, suivant
leur état ou leur profession, et classés par ordre tantôt chronologique, tantôt
alphabétique.

La suite des Costumes occupe 80 portefeuilles, et la Collection topogra-
phique 34.

397. - Duchesne Aîné. - Notice des estampes exposées à la Biblio-
thèque du roi; contenant des recherches historiques et critiques sur
ces estampes et sur leurs auteurs; précédée d'un Essai sur l'Origine,
l'Accroissement et la disposition méthodique du Cabinet des Estampes.
- A Paris, chez Leblanc, Delaunay, 1819, in-8°, xx, et 96 p.

Rcs. inv. Q TKI bis

Même ouvrage que le précèdent, et même disposition. Dans cette édition
on a intercalé, avant la Table alphabétique des noms et des matières, une
« Table chronologique des graveurs dont les ouvrages sont décrits dans cette
notice. »

398. -. - Notice des estampes exposées à la Bibliothèque du roi;
contenant des recherches historiques et critiques sur ces estampes
et sur leurs auteurs; précédée d'un Essai sur l'origine, l'accroisse-
ment et la disposition méthodique du Cabinet des estampes. - Paris,
chez de Bure frères, 1823, in-8, xxm et 119 p.

Inv. Q 7455 6is il Rés. inv. Q 782
L'avertissement est précédé d'une dédicace « A Monsieur Joly, conservateur

de la Bibliothèque du Roi » signée Duchesne aîné.
Comme dans l'édition de IH'J, l'Avertissement contient la disposition métho-

dique du Cabinet des Estampes; mais il faut remarquer que la note insérée à
la suite de la lettre X « toute cette classe a été transportée au Département
des Imprimés » est remplacée par celle-ci dans l'édition 1823 : « Les cinq pre-
mières divisions de cette classe ont été transportées au Département des
Imprimés. *>

Cette exposition comprend 207 numéros. Chacun des articles est accom-
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pagne d'une notice explicative et a été classé d'après l'ordre chronologique
de la naissance des graveurs.

A la fin du livret se trouve une table alphabétique des noms et des matières.

Il existe un autre tirage en grand papier ; sur le titre, entre l'adresse et la
date, on a ajouté : « 2» édition. » 7,v!.ç. inv. Q 733

399. - Duchesne Aîné. - Notice des estampes exposées a la Biblio-
thèque royale, formant un aperçu historique des produits de la gravure,
avec des recherches sur l'origine, l'accroissement et la disposition mé-
thodique du Cabinet des Estampes. Troisième édition. - - Paris, Charles
Heicleloff, 1837, in-8", xx-214 p. ' V 7931

Voici, d'après 1' «Avertissement», quel était le nombre des volumes ou
portefeuilles pour rhnque division du Cahim-t dus Iv-Uinpes.

A. GALERIES, CABINETS ET COLLECTIONS DES SOUVERAINS ET DES PARTICULIERS ;
SINGULARITÉS DE L'ART DU DESSIN ET DE LA UHAVURK.

Aa. Galeries et Cabinets de Francu, Hl vol.
Ah. Galeries d'Italie et du midi de l'Europe, 133 vol.
Ac. Galeries d'Allemagne et du Nord, 117 vol.
Ad. Vitraux, Tapisseries, Singularités de l'art et ouvrages divers exécutés

par des amateurs, 84 vol.

B. ÉCOLES D'ITALIE ET DU MIDI.

Ba. École florentine, 49 vol.
Bb. École romaine, 113 vol.
Bc. École vénitienne, 34 vol.
Bd. École lombarde, 61 vol.
Be. École génoise, napolitaine, espagnole, 20 vol.

G. ÉCOLES GERMANIQUES.
Ga. École allemande, 67 vol.
Cb. École hollandaise, 69 vol.
Ce. École flamande, 76 vol.
Cd. École anglaise, 43 vol.

D. ÉCOLES FRANÇAISES.

Da. École française ancienne, depuis l'origine jusqu'à Rigaud, en 1000,97 vol.
Db. École française intermédiaire, depuis Antoine Coypel, en 1001, jusqu'à

Michel Vnnloo, en 1707, 31 vol.
De. École française moderne, depuis Joseph Marie Vien, en 1710, jusqu'à

nos jours, 183 vol.
E. GRAVEURS.

Ea. Graveurs anciens de divers pays, nommés vieux, maîtres, 48 vol.
Eb. Graveurs d'Italie, 71 vol.
Ec. Graveurs allemands, hollandais, ilummids, anglais, 128 vol.
Ed. Graveurs français anciens, depuis l'origine jusqu'à Brevet fils, en 1097,

143 vol.

Ee. Graveurs français intermédiaires, depuis Daullé jusqu'à Cochin fils,
en 1715, 34 vol.

Ef. Graveurs français modernes, depuis Surugue, en 1717, jusqu'à nos jours,
317 vol.

F. SCULPTURE.

Fa. Ruvres des sculpteurs, 20 vol.
Fb. Recueils de statues, 29 vol.
Fc. Recueils de bas-reliefs, 2L> vol.
Fd. Recueils de pierres gravées, 23 vol.
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G. ANTIQUITÉS.

Ga. Collections générales, 87 vol.
Gb. Collections particulières, 09 vol.
Gc. Antiquités de Rome, ol vol.
Gd. Antiquités de divers pays, 40 vol.
Ge. Médailles antiques, 16 vol.

H. ARCHITECTURE.

Ha. Ruvres des architectes français, 180 vol.
H h. Ruvres des architectes étrangers, U9 vol.
Hc. Grands monumens d'architecture, 44 vol.
Ild. Mélanges et détails d'architecture, 69 vol.

1. SCIENCES PHYSICO-MATHÉMATIQUES.

la. Arithmétique, Géométrie, Perspective, Mécanique, 33 vol.
Jl.i. l'hysique et Chimie, 4 vol.
le. Hydraulique, Navigation, Ponts et Chaussées, 29 vol.
M. Art militaire, 'y, vol.

le. Histoire militaire, 46 vol.

J. HISTOIRE NATURELLE.

Ja. Traités généraux, S9 vol.
Jb. Zoologie, 90 vol.
Je. Botanique, collections générales, 74 vol.
Jd. Botanique, collections particulières, 82 vol.
Je. Minéralogie, 13 vol.
Jf. Anatomie, 32 vol.

K. ARTS ACADÉMIQUES.
Ka. Éducation générale, Jeux instructifs, Thèses, 23 vol.
Kb. Principes d'écritures, caractères divers, 32 vol.
Kc. Principes de dessin, 5l vol.
Kd. Danse, musique, 4 vol.
Ke. Manège, équitation, 17 vol.
Kf. Escrime, maniement d'armes, 4 vol.
Kg. Course, Lutte, Natation, etc., 3 vol.
Kh. Jeux d'échecs, de cartes, etc., 19 vol.

L. ARTS ET MÉTIERS.

La. Collection publiée par l'Académie des Sciences, 8j vol.
Lb. Agriculture, Économie, 4 vol.
Le. Métiers divers, 103 vol.

M. ENCYCLOPÉDIES.

Ma. Encyclopédie par ordre alphabétique, 33 vol.
Mb. Encyclopédie méthodique. Sciences intellectuelles, 34 vol.
Me. Encyclopédie méthodique. Sciences historiques, 24 vol.
Md. Encyclopédie méthodique. Sciences exactes, 46 vol.
Me. Encyclopédie méthodique. Sciences naturelles, 63 vol.

N. PORTRAITS.

Na. Portraits de France, 102 vol.
Nb. Portraits d'Italie et du midi de l'Europe, 40 vol.
Ne. Portraits d'Allemagne, 64 vol.
Nd. Portraits d'Angleterre, du Nord et des régions lointaines, 39 vol.
Ne. Portraits reliés, collections générales, 90 vol.
Nf. Portraits reliés, collections particulières, 93 vol.

O. COSTUMES.

Oa. Costumes de France, 184 vol.
Ob. Costumes d'Europe, 132 vol.
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Oc. Costviraes d'ordres religieux et militaires, 31 vol.
Od. Costumes orientaux, et des régions lointaines, bo vol.
Oe. Costumes chinois, 80 vol.
Of. Costumes d'Amérique, d'Australie, etc., 4 vol.

P. PROLÉGOMÈNES HISTORIQUES.

Pa. Tables chronologiques et généalogiques, Calendriers, 22 vol.
Pb. Monnaies, Médailles modernes, Sceaux, 40 vol.
Pc. Blasons, 30 vol.
Pd. Cérémonies, fêtes publiques, 68 vol.
Pe. Pompes funèbres, 3t> vol.

(j. HISTOIRE.

Qa. Histoire ancienne, 2 vol.
Qb. Histoire de France, 8G vol.
(je. Histoire d'Italie et du midi de l'Europe, 1C vol.
<j<l. Histoire d'Allemagne et du Nord, 20 vol.
oc. Livres historiques, 41 vol.

R. HIBROLOGIE.
Ra. Bibles, S9 vol.
Rb. Ancien Testament, 11 vol.
Rc. Nouveau Testament, 31 vol.
Rd. Saints et Saintes, 62 vol.
Re. Liturgie, Histoire ecclésiastique, 18 vol.

S. MYTEOLOGIK.

Sa. Collection mythologique, <:,»; vol.
Sb. Livres mythologiques, 25 vol.

T. FICTIONS.

Ta. Poèmes, 48 vol.
Tb. Théâtres, Romans, 51 vol.
Te. Fables, Chansons, 33 vol.
Td. Allégories, Icoriologie, 10 vol.
Te. Emblèmes mystiques et moraux, 53 vol.
Tf. Rébus, Calembourgs, Jeux d'esprit, Caricatures, 70 vol.

U. VOY.YGBS.

Ua. Voyages historiques, lo vol.
Ub. Voyages pittoresques en Europe, 97'vol.
Uc. Voyages pittoresques en Asie, Afrique, etc., J53 vol.

V. TOPOGRAPHIE.

Va. Topographie de France, 210 vol.
Vb. Topographie d'Italie et du Midi de l'Europe, 80 vol.
Vc. Topographie d'Allemagne et du Nord, 70 vol.
Vd. Topographie d'Asie, Afrique et Amérique, 20 vol.
Ve. Topographie reliée de France, 104 vol.
Vf. Topographie reliée d'Italie et du Midi, 70 vol.
Vg. Topographie reliée d'Allemagne et du Nord, 100 vol.
Vh. Topographie reliée d'Asie, etc., 10 vol.

X. GÉOGRAPHIE1.
Xa. Cartes de France.

X.b. Cartes de l'Italie et du midi de l'Europe.
Xc. Cartes de l'Allemagne et du nord de l'Europe.
Xd. Cartes de l'Asie, d'Afrique et d'Amérique.
Xe. Cartes hydrographiques, etc.

\. Celle parlie n'csl encore classée que provisoirement el le nombre des porlcfeuilles ne peul êlre fixé
maintenant.

13
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Xf. Allas généraux, 47 vol.
Xg. Atlas particuliers, 27 vol.
Xh. Atlas hydrographiques et astronomique?, 29 vol.

Y. BIBLIOGRAPHIE.

Ya. Histoire de l'art et biographie des artistes, 92 vol.
Yb. Catalogues raisonnes des collections et des Suvres d'artistes, 102 vol.
Yc. Catalogues divers et Inventaires du Cabinet des Estampes, 83 vol.
Yd. Catalogues de ventes d'estampes, dessins, tableaux, 160 vol.
Ye. Catalogues de ventes de livres, 108 vol.
Yf. Livres auxiliaires, 62 vol.
On peut évaluer à 1,200,000 le nombre des estampes contenues dans près

de 8,000 volumes ou portefeuilles dont nous venons de donner la classifica-
tion.

Le catalogue se compose de 36:; articles avec notices.

400. -- Duchesne Aîné. - Bibliothèque royale. Observations sur les
catalogues de la collection di-s estampes. -- Parts, imp. de Gai. Jous-
set, mars 1847, in-811, s p. I>'<'s. inv. Q sic II Q 739 cm inv. Q 746-2

» x.p.

Ce n'est qu'un extrait de la « Notice des estampes exposées à la Biblio-
thèque du roi, » par le même. Il contient un sommaire des accroissements
du Cabinet et un « Rapport fait à M. le Directeur de la Bibliothèque royale en
février 1847, sur le plan d'un Catalogue général des estampes. »

401. -. - - Notice des estampes exposées à la Bibliothèque du roi;
contenant des recherches historiques et critiques sur ces estampes
et sur leurs auteurs; précédée d'un essai sur l'origine, l'accroisse-
ment et la disposition méthodique du Cabinet des Estampes. -- Paris,
de Bure frrrcs, 1823, in-8°, xxm, 119 p.

Rés. Q 739 ou inv. Q 733
Sic. q. r. 3.

Cette notice se compose de 207 numéros et se termine par une table alpha-
bétique des noms et des matières.

402. - - Recherches sur une ancienne galerie du palais Mazarin où
se trouve maintenant le département des Estampes de la Bibliothèque
impériale. -- Paris, Jules Renouard, 1854, in-8°, 16 p. Lj 24987

Extrait de la Notice des estampes exposées à la Bibliothèque impériale, édition
de 1854.

Description de cette galerie et recherches sur les modifications que cette
partie des bâtiments de la Bibliothèque a subies.

-. -Voyez : Jeux de cartes tarots.

Duchesne (Jean). -- Voyez : l'Opéra, le Trésor et la Bibliothèque du Roi.

403- -- Dufour (Ch.). - Fouillé des manuscrits, composant la collec-
tion de dom Grenier, sur la Picardie, à la Bibliothèque du Roi. -
Amiens, imp. de Ledien fils, 1839, in-8°, 90 p. Rés. inv. Q 793

Extrait du T. II des Mémoires de la Société des antiquaires de Picardie, p. 384-474.
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Commencée vers 1740 par dom Mongé, administrateur du temporel de l'ab-
baye de Corbie, cette collection fut continuée par dom Grenier, natif de
Gorbie et moine de l'abbaye de Saint-Germain des Prés. Elle se compose de
trente paquets dont chacun est subdivisé en un certain nombre de liasses.
Cet ordre a été conservé dans l'inventaire.

Du Fresne d'Aubigny. - Voyez : Mémoire sur les manuscrits de
M. Du Gange.

Dugat (Gustave). - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N...
Table alphabétique.

404. - - Dulaurier (Ed.). - Mémoires, lettres et rapports sur le
cours de langues malaye et javanaise fait à la Bibliothèque royale pen-
dant les années 1841-1842, 1842-1843, et sur deux voyages littéraires
entrepris en Angleterre sous les auspices de M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique et de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres
pendant les années 1838 et 1840, par Edouard Dulauner. -- Paris, Ben-
jamin Dtq)rat,-I8tâ, in-8°, 139 p. X

405. - Du Mersan (Marion;. - - Description d'un médaillon inédit
de la ville d'Eryx. -- Paris, imp. de J.-B. Sajou, 1810, in-8°, 14 p.

Rés. Z 2231
Extrait du Magasin encyclopédique (août 1810).
Ce médaillon est au Cabinet des Médailles.

406. -. - Description d'une médaille inédite de l'île de Scyros. -
Paris, Merlin, 1832, in-8°, p. Rés. Z 2251

A.r.c.

Extrait de la ftevue encyclopédique.
Apportée en France par le voyageur anglais Sams, cette médaille d'argent,

de six lignes de diamètre, a été achetée par le Cabinet des Médailles en
mai 1830. Elle représente une tête de Thésée, barbue, casquée, à gauche.

407. -. - Description de médailles antiques, Grecques et Romaines,
avec leur degré de rareté et leur estimation... par T. E. Mionnet. Sup-
plément. T. III. - Paris, imp. Rignoux, (s. d.), in-8°, 8 p.

RéS. Z 2251
A. f. c.

Extrait de la Revue encyclopédique (T. XXV), janvier 1823.
Compte rendu.

408. -. " - Description des médailles Cistophores du Cabinet de
France. (Extrait du Cabinet de L'Amateur et de l'Antiquaire, 4° année,
6° livraison.) - Paris, Techener, 1845, iu-8°, 23 p.

Cabinet des Médailles.

Les p. 9 et suivantes contiennent le « Catalogue des médailles Cistophores
du Cabinet de France. t>

409. -. - Médaille Gistophore inédite de Thyatire de Lydie. Extrait
de la Revue numismatique, 1846. Tiré à 12 exemplaires. - - Blois,
E. Desairs, 1846, in-8°, 4 p., 1 pi. Cabinet des Médailles.
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410. - Dumersan (Marion). - - Description des médailles antiques
du cabinet de IVu M. Allier de Ilaulcroche,... avec seize planches gra-
vées : précédée d'une m.lice et accompagnée dénotes archéologiques.
- Paris, chez M. MÙ/IJ ii'Enncsnil et Debure frères, 1829, in-4°, xn,

1 111 ]). el lli pi. J 11% mi iUY. J 4945
Louis Allier de Ilauteroche, ué à Lyon en 1760, voyagea en Grèce, en Egypte

et fut consul dans le Levant. Sa remarquable collection de médailles comptait
plus de :;,iiiiii pirr,;s, dont, iij.'i èiaiênt en or. A l;i vente de ce rnédailler le Ca-
binet des ;miii|iies acheta. ]s2 médailles estimées valoir "jiviiiO fr.

411. -. -- Description des médailles autiques. grecques et romaines,
avec leur degré de rareté et leur ê.-limation, de T. E. Miounet. -- Paris,
(1837), iu-8°, 7 p.

Extrait de la Hume numismatique et tiré à 6 exemplaires.

""'il-2. -. -- Empreintes polychromes, on camées coloriés, imitant les
pierre.- Drivée.- anliques. - - Paris, Joitrnr, 1X25, in-lX, 19 p.

RCS. Z 2251
A. t. c.

Ces empreintes polychromes sont la reproduction de camées du Cabinet des
médailles.

Les pages ll-l'.i de l'opuscule de Dumersan donnent, avec le prix de veute, la
liste des empreintes que le public peut acheter.

413. -. - - Extrait du Magasin encyclopédique, numéro de février
1811, p. 43X. -- Galerie mythologique. Recueil de Monumens pour ser-
vir à l'élude de la Mythologie, de l'Histoire de l'art... des Anciens...
par A. L. Millin... T. I. --Paris, 1811. --(S. 1. n. d.), in-8°, 7 p.

RéS. Z 2251
A.f. c.

Compte rendu.

414. -. -- Guide des curieux et des étrangers dans les bibliothèques
publiques de Paris. Ouvrage dans lequel on trouve la Description des
objets les plus curieux que renferme chacune des six bibliothèques
publiques de Paris, les jours et heures de leur ouverture, une Notice
historique sur leur fondation et leurs accroissemens successifs, etc., etc.
Quatrième édition. - - Paris, chez les marchands de nouveauté, 1810,
in-12, 48 p. Inv. Q 7422

415. -.- Histoire du Cabinet des médailles, antiques et pierres gra-
vées; avec une notice sur la Bibliothèque royale et une description des
objets exposés dans cet établissement. - Paris, chez l'auteur, 1838,
iu-8", i-iv, 192 p. A 25 || Rès. inv. Q 795

Se divise en 2 parties.
La première contient la description des monuments : fauteuil de Dagobert,

armures, vases peints, bustes et vases, bouclier dit de Scipion, Bouclier d'An-
nibal, diptyques, jeux d'échecs, monument babylonien, tombeau de Childéric,
émaux, monuments chrétiens, sceaux, poids, sculptures en bois, médailles,
bijoux, bronzes, pierres gravées, intailles, pierres gravées antiques et imitées
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de l'antique, camées antiques et modernes, gravures sur coquilles, verre au-
tique. On y trouve aussi avec un sommaire des objets exposés dans les galeries
«les livres imprimés, galerie du Parnasse, une notice sur le Dép1 '1rs Mss., lu Ca-
binet des estampes, cartes et plans, la salle des Globes, la salle du Zodiaque
et sur la bibliothèque royale en général.

La seconde partie est entièrement consacrée à l'Histoire du Cabinet des
médailles.

416. - Dumersan 'Marion). -- Médailles inédites ou nouvellement
expliquées, publiées par M. Du Mcrsan,... - Paris, chez l'auteur, lx:'>2,
in-8°, 80 p. et 9 pi. Inv. J M,:;;

Ce recueil contient :

lu Me-laille inédite, d'argent, de l'île de Scyros. Apportée en Frain-c par !,"
voyageur anglais Sams, elle lut acquise pur leGabiuei, de Franco eu mai 1«30.

2° Médaille inédite, d'argent, de Glunum, ancienne ville de la Gaule nar-
bonnaise.

3° Médaille -le bron/.e do Madvtus, ville dr la CherMiin-se de Thrace. Il un
existe deux exemplaires au Cabinet.

4° Médnille inédite de bronze d'Auticyra, ville de la Phucide. Acquise de
M. de Cadalvène en 1832.

ti° Médaille de bronze de Cyliuium, ville de la Doride. Possédée par le
Cabinet.

G° Médaille inédite, de bronze, de Limyra, ville de la Lycie.
7» Médaillon inédit, d'argent, de la ville d'Eryx, en Sicile, deux exemplaire-;

au Cabinet.

8° Médailles incertaines, attribuées jusqu'à présent à Maronea de Tbrace.
Une au Cabinet des médailles.

Les médailles reproduites ont été dessinées et gravées par M. Muret, dessi-
nateur du Cabinet des médailles de la B. R.

417. -. - - Notice abrégée des principaux mouurncns exposés dans
le Cabinet des médailles, antiques et pierres gravées de la Bibliothèque
royale. -- Paris, chez l'auteur, lx:j:j, in-ls, 22 p. liés. iuv. Q ??«

Le litre de départ porte : « Notice sur la Bibliothèque royale, v
Les ITi premières pages sont consacrées à l'exposition du Cabinet des mé-

dailles. Les autres contiennent une notice fort sommaire des départements
des Imprimés, des Manuscrits et des Estampes.

418. -. -- Notice des monumeus exposés dans le cabinet des mé-
dailles, antiques et pierres gravées de lu Bibliothèque du roi:
d'une description des objets les plus curieux que renferme
établissement, des notes historiques sur sa fondation, ses accroisse-
ments, etc., etc. Par M. Dumersan, nouvelle édition, augmentée. -
Paris, M. Jour né, 1824, in-8", «8 p. 42 pi. Rés. iuv. Q 770

- Id. -- l'aris, M. Journé, l.s;';i. in-8°, 4ï p. Rés. inv. Q 777
Cette édition ne contient aucune planche.

- Id. -- l'uris, cite: Fauteur, lsi!8, in-S", i.'.iî p. A '23 || Inv. J lyjii || IUV. J iiu35

419. -. - - Notice des monurneus exposés dans le cabinet des mé-
dailles et antiques de la bibliothèque du roi; suivie d'une Description
des objets les plus curieux que renferme cet établissement, de Notes
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historiques sur sa fondation, ses accroissemens, etc., etc., et d'un
catalogue d'empreintes de pierres gravées. -- Paris, M. Journé, 1819,
in-8°, 76 p. et 12 pi. Rés. inv. Q 773 II A 23

Le titre de départ porte : « Notice sur la Bibliothèque du roi. Cabinet des
médailles et antiques. »

Les 50 premières pages sont consacrées à la description des articles exposés.
Les p. 51-53 contiennent la Notice historique sur le Cabinet des Médailles. A
la suite se trouvent les Notices sur le Département des livres imprimés, le
Département des manuscrits et le Cabinet des estampes. Enfln les pages
68 à 76 contiennent un « Catalogue d'un choix d'empreintes de pierres gravées
du Cabinet du roi. » (244 articles.) Il existe de cette édition un autre tirage
ayant mêmes date et titre, mais sans nom d'auteur et sans figure, in-12, 76 p.

42l). - - Du Mersan (Marion . - - Notice des monuments exposés
dans le Cabinet des médailles, antiques et pierres gravées, et dans la
Bibliothèque royale, avec l'histoire du Cabinet des médailles, et une
notice abrégée sur les départements des livres imprimés, des manus-
crits, et du Cabinet des estampes, cartes et plans. Nouvelle édition,
considérablement augmentée. - Paris, chez l'auteur, 1840, in-8°, xvi
et 191 p. Rés. inv. Q 78o

Dumersan passe en revue les articles exposés par le Cabinet, savoir: le fau-
teuil de Dagobert, des armures, des bustes, les boucliers dits de Scipion et
ll'Annibal, des diptyques, des jeux d'échecs, le monument babylonien, le tom-
beau de Childéric, l'apothéose d'Auguste, des bijoux d'or, des médailles, des
bronzes, des monuments d'argent, des pierres gravées, des intailles, le ca-
chet de Michel-Auge, des c;imées, des cylindres persepolitains et égyptiens,
des verres et miroirs antiques; il décrit le Parnasse français, le Cabinet des
manuscrits, celui des estampes, cartes et plans, la salle des Globes, la salle
du Zodiaque.

La seconde partie, c'est-à-dire les pages 145-191, est consacrée à l'histoire du
Cabinet des médailles.

421. -. - Notice des mouumens exposés dans le Cabinet des médailles
et antiques de la Bibliothèque du roi; suivie d'une description des ob-
jets les plus curieux que renferme cet établissement, de notes histori-
ques sur sa fondation, ses accroissemens, etc., etc. Nouvelle édition,
accompagnée d'un Recueil de planches représentant les monumeiis les
plus intéressants de ce Cabinet. -- Paris, Journé, 1822, in-12, 71 p.

Rés. inv. Q 774

Le présent opuscule est la simple réimpression de la Notice de 1819.
Rés. inv. Q 773

II existe un autre tirage de CO p., daté 1821, sur le titre duquel ne figurent pas
les mois <i Accompagnée d'un recueil de planches... » -- Paris, 1824, in-12,

'<"" P Rés. inv. 775

422. - Notice sur la Bibliothèque royale et particulièrement
sur le Cabinet des médailles, antiques et pierres gravées; avec une
description des objets les plus curieux que renferme cet Établisse-
ment, des notes historiques sur sa fondation, ses accroissemens, etc.
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Onzième édition, corrigée et augmentée. - Paris, chez l'auteur,
"1836, in-8°, 59 p. Rés. inv. Q 770

Le titre de départ porte : « Notice sur la Bibliothèque royale. »
On trouve, en tête de cette notice, une « Table des planches de la Notice

du Cabinet des Médailles. » (23 pi.)
Le livret se divise en vingt chapitres :
Cabinet des Médailles. I. Objets exposés sur le* médailliers et autour «le la

salle. II. Armoire vitrée. III. Montre vitrée sur le grand médaillier au milieu
de la salle. IV. Montres de bijoux aux deux extrémités du grand médaillier
au milieu de la salle. V. Montres de médailles sur le grand méda.illier du mi-
lieu. VI. Pierres gravées, montres placées dans les embrasures des croisées.
VII. Intailles antiques. VIII. Intailles imitant l'antique. IX. Intailles mo-
dernes. X. Mélange de pierres gravées, pûtes de verres, ivoires, bronzes, etc.
XI. Camées. XII. Camées romains antiques. XIII. Camées modernes. XIV. Salle
du Zodiaque, XV. Histoire abrégée du Cabinet des médailles. XVI. Objets
exposés dans les galeries des livres imprimés. XVII. Salle des globes.
XVIII. Histoire abrégée de la Bibliothèque. XIX. Département des manuscrits.
XX. Cabinet des estampes, cartes et plans. - Supplément. Pierre babylo-
nienne.

-. - Id. - 12'édition corrigée et augmentée. - Paris, l'auteur, 1836, in-8°, 59p.
J 17.17 OU inv. J 15942

r. J

423. -- Dumersan (T. M.). - Notice sur ladescriptiou des médailles
antiques, de M. Mionnet, et sur les estimations des médailles, en géné-
ral (Extrait de la Revue encyclopédique, t. XVII). - - Paris, //////. tir
Hocquct, 1823, in-8°, 8 p. Rés. Z 22si

S. I i

424. -. - Notice sur le Zodiaque de Dendera et sur son transport un
France, avec un résumé des principales opinions et des systèmes
les plus remarquables des antiquaires, des géomètres d des astro-
nomes, sur ce monument. -- Paris, Journè, 1824, iu-12, n, 58 p. et
2 pi. /ù'.y. iuv. Q iof,

Dumersan donne quelques renseignements historiques sur l'ancienne Ten-
tyris, et rappelle comment a été découvert le Zodiaque de Denden.

Ce temple, contenait deux zodiaques; le premier ctait place à l'entrée, sous
le portique; le second, celui qui est maintenant a la. B. N., et a été paye
150,000 fr., était encastré dans le plafond d'une pièce intérieure ne recevant de
lumière que parla porte. Dumersan décrit ce zodiaque. Il cite ensuite les opi-
nions de Dupuis, de Visconti appuyé par de Lalande, celles de Halma, de
St-Martin, de Biot, la réfutation de Champollion, l'opinion de FrancSur, une
autre réfutation par Champollion, les lettres de Burckardl et CorabSuf, l'opi-
nion de Jomard, de Leprince, l'aravey et Lenoir.

Une seconde édition augmentée de [plusieurs figures a paru chez Journé
ent82y. liés. inv. Q 787

425. -. -- Silène précepteur des amours. Camée antique inédit du
Cabinet du roi de France. Avec une jolie gravure en taille douce,
par feu St- Aubin. --Paris, Jounu-, 1X24, iu-8", 14 p., 1 pi.

Rés. Z 2usi
A. f. c.

Ce camée des beaux temps de l'art grec a 15 lignes sur 13 de diamètre-, le
fonds est une belle sardoine d'un brun clair; les ligures sont d'un blanc un
peu jaunâtre.

C'est le n° 30 du Catalogue général des camées de M. Chabouillet.
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42<i. - Du Molinet r. p. Claude . -- Le Cabinet de la bibliothèque
de Sainte-Geneviève, divisé en deux parties, contenant les Autiquitez
de la Religion des Chrétiens, dos Egyptiens et des Romains; des Tom-
beaux, des Poids et des Médailles; des Monuoyes; des Pierres antiques
gravées, et des Minéraux; des Talismans, des Lampes antiques, des
Animaux les plus rares et les plus singuliers, des coquilles les plus
considérables, des Fruits étrangers, et quelques Plantes exquises. -
Paris, Antoine Be:.niiier, Irt'.ni, in-fol., 224 p. i'i [il. J ouj ou Inv. J 1575

En 1791, après la suppression des congrégations religieuses, des voleurs
s'introduisirent dan« le cnbinet des antiques de l'abbaye de Ste-Geneviéve et

i'.'/rent de sVmpnrer du médailler- La Commission executive de l'Instruc-
tion publique rendit alors un arrêté ordonnant, la réunion de ce cabinet à
celui de la B. X. qui re.ut ainsi plus de 7,000 médailles romaines (dont 342 en
or, l,G2ij en argent, o,13'J en grand, moyen et petit bronze) et environ 10,000 mé-
dailles dépeuples, villes et rois, de médailles modernes, de sceaux et de
jetons.

427. - Dunoyer ^Charles . -La bibliothèque du roi. - Paris, imp.
H. Fournie,-, 'ls:.19 , in-80, 27 p. Lf 23402

indique (jii. "!!," r. M-i;mc-r- i meulière les conservateurs delà Biblio- -
thcque ('['posent à 1'urdonnance du 22 février 1839: il expose le caractère légal
et régulier de la réforme accomplie, la nécessité qu'il y avait de faire ce qui
a été fait. Puis il analyse et défend les princip des dispositions de l'Ordon-
nance : nouvelles divisions et subdivision? de la Bibliothèque; réduction
du nombre des conservateurs; séparation fondamentale, dans le nouveau
régime, de la délibération, de l'administration et de la cuinpUtbilite ; attribu-
tions données aux divers pouvoirs crées par l'Ordonnance : mode de nomina-
tion aux divers emplois; traitements; difficultés financières; règles substi-
tuées par l'Ordonnance à celles relatives au prêt et aux dons. Il conclut
en demandant que le gouvernement maintienne les réformes et ne permette
à personne de cumuler à la Bibliothèque, les fonctions de conservateur et
d'administrateur.

- . -- L.-I bibliothèque du roi. Note publiée en ls:v,l par M. Ch.
Duuoyer nommé administrateur général par l'Ordonnance royale du
22 février, démissionnaire le 2'.' juin. Nouvelle édition, enrichie de
quelques pièces justificatives, accompagnée de quelques notes expli-
catives. - Prt/'c's, liji>. L'jc/v/, //_//<.', avril 1.S47, iu-8°, 47 p.

U-^\\Rés. inv. Q «17
Réimpression de la .Y.,;, de l-''vj. Outre 1M-. /., yv/ù/umnre, cette édition est

accompagnée des Pu-ces justificatives suivantes : 1° Projet de l'empereur Na-
poléon touchant la B. I. Copie d'une note dictée par Napoléon dans la séance
du Conseil du 27 août 1807. - Organisation de la B. N. Décret de l'an IV.
- 3° État du personnel delà Biblioth' qu^ en I?ï7. - 'i° Importance du Dépar-

tement des livres imprimes. - > A propos de L'al'.ilogue et d'inventaire. -
6° Sur le Département des Estampes et cartes, et la grande Description de
l'Egypte. - 7° Tout est connu a la B. R. - 8° D'une date et de quelque autre
chose encore.

42'.'. - Duplessis Georges . Le Cabinet du roi. Collection d'es-

tampes commandées par Louis XIV (Extrait du Bibliophile français). -
Paris, Bacheli>i-L>'-/i,,,-<;(t<e, l^J'.', iu-4", 21 p. 4° V Pièce. 25250
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La collection d'estampes connue sous le nom de Cabinet du li-n se compose
de 23 volumes comptant en tout 9o6 planches. Le roi de France la destinait.
,i être donnée en présent aux souverains utrangers et aux hommes distingués
qu'il voulait récompenser. Ces volumes parurent d'abord isolément. Le
dépôt était à la B. R., mais la vente se faisait chez Sébastien Crarnoisy qui
rivait, comme directeur de l'Imprimerie royale, la haute main sur Le texte qui
accompagnait les planches. En 1727, le Cabinet -//< l:oi fut constitue en re'-n<.-il
et tiré sur un papier d'égale grandeur; le texte ayant été presque complè-
tement supprime, la B. R. devint seule propriétaire de l'ouvrage et eut seule
à s'occuper de cette publication royale. En M2. tontes les planches gravées
furent transportées au musée du Louvre où elles se trouvent encore
aujourd'hui.

430. -- Duplessis 'Georges). - Catalogue de la collection de pièces
sur les beaux-arts, imprimées et manuscrites, recueillie [i;ir l'ierre-
Jeau Mariette, Charles-Nicolas Cochiu et M. Deloynes, au<lil*'iir des
Comptes, et acquise récemment par le département des Estampes de
la Bibliothèque nationale. - " Paris, Alphonse Picard, 18*1, in-8 °
224 p. 3- Q

Extrait du Cabinet historique, t. 26.
Cette collection se compose de 63 volume?. Elle contient les livrets des ex-

positions de l'Académie royale de 1073 à 1808. Le catalogue compte 2,000 articles
et se termine par une table des matières.

431. - . - - Un curieux du xvn8 siècle. Michel IVgon, intendant a \,<
Rochelle. Correspondance et document- inédits recueillis, publiés et
annotés par Georges Duplessi-. Avec un portrait gravé à l'eau-forte
par P. Sellier. - Paris, Auguste Aubry, 1874, iu-81, xvi, 144 p.

T n -7
LU

De la riche réunion de curiosités que M. Begou avait possédée», il n,.- reste
(dus aujourd'hui que la collection d'estampes acquise par le roi de France le
23 avril 1770. Tout le reste a été dispersé et vendu.

Quand on proposa au roi d'acquérir cette collection, Hugues-Adrien Jolv,
garde de la B. R., fut charge d'en faire l'estimation. l.'m\ eiitaire sommaire
qui fut dressé montre que : « La collection de Bégori comprenait : s,i:,3 [por-
traits, estimés, par Joly, 2,700 liv. lu s. ; ].j,o>s estampes par ou d'après les
maîtres, estimées ll,00;j liv., et 'j23 cartes géographiques, pièces topô^r.-iphjque.-'
ou hydrographiques, estimées 2,710 liv. Ces 2i,7'ii. pièces, estimées une valeur
totale de 16,481 liv. 10 sols, furent soldées moyennant une rente de 2,1 MO livres
qui fut faite à Michel Bégon le fils. »

Les pièces qui composaient cet important «Mbinel ont été di-tribuées, au
Dép' des Estampes, dans les divers recueils qui les concernaient spécialement.

432. - Le département des Estampes à la Bibliothèque impé-
riale, son origine et ses développements successifs. - Pxris, <///_//.
/. Claye, 18C1.I, gr. iu-S-, 20 p. Rés. Q 416 OU lies. iuv. Q w,

\.

Extrait de la Gazelle des Beaux-arts, du 1" août 1860.
Résumé de l'histoire du département des Estampes.

433. -. - - Inventaire de la collection d'estampes relatives à l'his-
toire de France léguée en 1863 à la Bibliothèque nationale, par
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M. Michel Henuin. -- Paris, Alphonse Picard, 1877-1885, 5 vol. in-8°.
T. I, vm, 479p.- T. II, 464p. -T. III, 449p. - T. IV, 488 p.- -T. V
(Table), 428 p. !°V1375

Composée de 14,807 articles numérotés, cette collection est contenue dans
169 volumes où toutes les pièces sont classées par ordre chronologique, depuis
Tan -481 jusqu'à ISlil. L'inventaire se termine par une Table alphabétique.

434. - Duplessis 'Georges). - Michel de Marolles, abbé de Ville-
loin, amateur d'estampes (Kxtïuit de la Gazette des Beaux- Arts (liv. de
juin 1869). - Pans, imp. J. Ctaije, 1869, gr. in-8°, 12 p. Ln

Cette notice biographique donne de nombreux détails sur la collection de
M. de Marolles qui fut achetée par Colbert pour le Roi en 1067. Le p"*.
26,000 livres, fui payé le 1s juin 1668.

L'inventaire lus. de cette collection, composée de 4'iO volumes contenant
environ 125,000 estampes, existe au Cabinet des estampes, sous la cote
Yc, 12, 13,14, lu.

435. - . - Rapport de M. G. Duplessis, conservateur du département
des Estampes, à M. l'Administrateur général de la Bibliothèque natio-
nale. -- Lille, imp. Danel (s. d.}, in-8°, 13 p. &' Q Pièce. 472

Les collections 'lu département des Estampes occupent une étendue de
1,12s mètres, dont 2'JmoO sont consacrés à la réserve.

Voici la nomenclature de toutes les divisions qui le composent et l'indica-
tion du nombre de mètres occupes par chaque grande division.

Lettre A. - Galeries de France et de l'étranger, monuments divers de l'art,
tels que les tapisseries, les vitraux, les miniatures ; 37m90.

B. - Ruvres dts peintres de l'école italienne, Mm20.
C. - Ruvres des peintres des écoles allemande, hollandaise, flamande,

anglaise, 8m30.
- D. - Ruvres des peintres de l'école française, 49"- 45.

E. - Ruvres des graveurs (Ce Me lettre se divise en t> sections), 66m40.
F. - Ruvres des sculpteurs, 6" un.
ii - Anliquiies de- tonte nature, 21m10.
II. - Architecture, 24" 10.
I. - Si l'-nces exactes et art militaire, 9m in.
J. -- Histoire naturelle, lO^'JO.
K. - Se subdivise en « sections : Ka. Éducation, jeux instructifs, thèses.

- Kb. Écriture, imprimerie. - Kc. Dessin.- Kd. Danse, musique.
- Ke. Manèges, courses de chevaux. - Kf. Escrime, maniement

des armes. - Kg. Courses, luttes, natation, gymnastique, billard.
Kh. Jeux d'échecs, de cartes, etc., 16m20.

L. - Industrie. - Se subdivise en 3 sections. La. Arts et métiers (eu
collection). - Lb. Agriculture, commerce, change. - Le. Métiers,
classés par ordre alphabétique. 16" 10.

M. - Uniquement occupée par l'Encyclopédie méthodique de Panckouke
et le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des lettres de
Diderot et d'Alembert, 3o vol., 10".

N. - piii-trails. ,s:i"J. - Celle letlre se compose de quelques recueils de
porirails de la collection réunie par Lallemand de Betz , qui
comprend 29 vol. et de la série générale des portraits classée par
ordre alphabétique, laquelle occupe 877 reliures mobiles. Ce der-
nier recueil, qui s'accroît tous les jours, contient actuellement
plus de 'j:, H, ni in portraits.

0. - Costumes et estampes relatives aux mSurs, 35miiO.
P. - Cérémonies officielles, fêtes publiques, funérailles, tombeaux, 14-10.
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Lettre Q. - Histoire. 29m40. La partie relative à l'histoire de France se com-
pose de 198 vol. recueillis par M. de Fonlette et continues jusqu'à
nos jours, et des 169 vol. légués par Michel Hennin à la Biblio-
thèque en 1863.

- R. - Hiérologie, recueils factices de pièces sur l'ancien et le nouveau
Testament ; représentations de saints et de saintes, classés par
ordre alphabétique, Ilm30.

S. - Mythologie, recueil factice sur l'histoire fabuleuse, 4"SO.
T. - Fictions. Se subdivise en 6 sections : Ta. Poèmes. - Tb. Théâtres,

romans. -Te. Fables, chansons. -Td. Allégories. - Te. Emblèmes
mystiques et moraux. - Tg. Rébus, caricatures, 18m50.

- U. - Voyages, I»ra30.
V. - Topographie, recueils factices de vues et de plans de villes, de

monuments classés selon l'ordre géographique, o'.j'"70.
X. - Ouvrages sur l'histoire de la géographie et atlas, 4"'^i.
Y. - Bibliographie, 102m90.
Z. - Comprend le collection de M. Achille Devéria, acquise par le de-

partement des Estampes en ls:;s, composée de pièces de toute
nature classées par ordre alphabétique ; plus la collection Gentil
formée de gravures en bois, extraites de tous les recueils du
temps et classée par ordre alphabétique des graveurs, 37'-.

Les suppléments aux Suvres des artistes, montés dans des reliures mobiles,
occupent 32m30.

Les suppléments en portefeuille des Suvres des artistes et des pièces
classées méthodiquement occupent 293"40.

A la fin de ce rapport on trouve

APPENDICE A.

Liste des estampes exposées temporairement dans la première salle du
département des estampes (33 art.)

APPENDICE B.

Liste des catalogues imprimés, sous presse ou en préparation du départe-
ment des estampes.

APPENDICE G.

Liste des principales collections ou des estampes entrées à la Bibliothèque
nationale de 18o8 à 1885, pendant la direction de M. le vicomte Henri Dela-
borde. (Acquisitions et dons.)

Parmi les plus nombreuses de ces collections, il faut citer : 66 volumes
contenant plus de 2,000 pièces imprimées ou manuscrites sur l'histoire de
l'art ou des artistes français depuis 1673 jusqu'en 1808, recueil formé par Ma-
riette, Gh. Nie. Cochin et continué par Deloynu. - 13'j pi. gravées en bois au
xvi° siècle. Estampes de l'école française inconnues ù la plupart des historiens
de l'art. - 300 lithographies de Gavarni dont 2'J7 avant la lettre. - 254 dessins
à la plume ou coloriés provenant de la collection Gaignières. - Legs de la
collection de M. Michel Hennin (169 vol. in-fol.) - Don de 468 épreuves avant
la lettre de lithographies exécutées par Gavarni père. - 600 pièces gravées
en bois et tirées sur papier de Chine d'après des dessins d'A. Raffet. - Legs
de M. Gatteaux, 596 pièces. - Don d'Auguste Barbier (1,360 lithographies des
maîtres contemporaius). - 1,043 pièces provenant de la liililiniin^ue du Co-
mité des travimx historiques. --Legs du Comte de Basl.ml 543 calques de
lettres initiales... d'après des miniatures du viuc au xiv« siècle. - Legs. <le
M. Edouard Fleury (11,443 gravures, lithographies ou photographies relativi--
à la topographie ou à l'histoire du département de l'Aisne.

436. - Duplessis (Georges). - Roger du Gaignières <A. NAS collections
iconographiques. Extrait de la Gazette des beaux-arts (Livraison de
mai 1870.) - Paris, imp. de J. Claye, 1870, in-4°, 24 p. Ln 3|5787



- 204 -

Ne vers I ri, dans le Lyonnais, François Aime de Gaignieres devint insti-
tuteur des Enfants de France. Il reunit une collection iconographique des
plus imputantes, qu'avant sa mort d'J février 1711 , il légua au roi.

I1 mr indemniser dans uu<- certaine mesure le donateur, M. de Torcy, ministre
d'Klat, stipula au uum du Roi qu'il serait fourni à Gaignières un contrat de
'"'institution de rente de -i.uOO IV., plus, en argent coaiptaut, 4,000 fr., et, en
outre, après son décès,- 20,000 livres à ceux en faveur desquels le dit sieur
dr- Gaignieres en aura dispose, ou à ses héritiers ou ayans causes. »

Le ~'i décembre 1710 on ivmit à la R. R. 2,^07 mss., 2'. grands portefeuilles
remplis de modes dessinées et, C"l'">riees contenant 2,231 pièces; 31 vol. de
tombeaux dessinés contenant 3,1*1 pièces; 117vol.de géographie, topographie,
mss., imprimés et estampes gravées contenant 12,8811 pièces et 100 volumes
de portraits graves renfermant 7,7:i_: pièces.

Ces collecti <it jusqu'en 1740 à la B. R. dans l'état où elles y étaient
entrées ; " n ITïu, elles furent reparties dans les différents départements de
la B.

A la fin ilu siècle dernier on vola au Cabinet di.-s estampes un recueil consi-
dérable des dessins représentant des tombeaux > ilaphi-s. Ces dessins
""nvir»n trois mille', i-.-li'-- i.-n b'. vol. in-foL, ont passe la Manche et sont

aujourd'hui a Oxford, dans la Bibliothèque Bodleienii'-. à laquelle ils furent
les par le topographe anglais Richard Gough, qui les aurait acquis dans

une vente publique faite à Londres.

"KM. -- Duquesnay. - - Éloge hi-l'n-iqur dr l'abbé Barthélémy. -
Paris, Lecointe, 1830, in-18, '.>3 p. Ln 2710'J'J

4:js. -- Bureau de la Malle. - In-titul royal d<- France. Académie
des in -criptiuii.- ul brllr.- Irttiv -. Fuuéraillr- d«- M. Van Pract.
r- i.l r M. I)iiiv,-ui de la Malle, prr-ident de1 l'Acaili-mir, prononcé

aux fiinrraillr- dr M. Van Prart, lu 7 l'rvrirr 1-S37. -- (Paris], imp. de
Firmin Didot, frères 1^37,, iu-41, 3 p. Ln ̂ 

Du Rozoir. -- Voyez : Discours prononces aux funérailles de M. J. D. Barbie
du Boc

Du Tillet Titon;. -- Voyez: Titon du Tilkt.

439.~ÉcJairci"ssemenssurle tr.i\ ail 'l-ml l'Acadi-iaiedr-
et Belles-lettres esl chargée, ivlalivrinriii aux inanu-cril- île la Biblio-

r du iSoi. - (s. (. 17','M. , in-8°, s p. luv. Q 7439 Rés. iuv. Q 7w
l'.ir Dacier. - I Co -/'.-s «uoïc '"" l'ii'iiothèrjue du roi devait faire

'."unnaitre jiar des notices et des extraits le contenu des manuscrits.

4-iU. - - École impériale et spéciale des langues orientales vivantes
pré.- la Bibliothèque impériale. (Année scolaire IboT-l*'^,... Les cours...
commenceront. .. a dah-r du lundi 7 décembre IXi". -- (Paris,) i/>/p.

e riait', no\enibre ls;j7, gr. in-l'ol. piano. foi. R ;i,

Affiche signée : Hase, Président de l'École.

'i4J. -- cole impi-ri.il': «-t .-^pri.-iale des langues orientales vivantes
près la Bibliothèque impériale. (Année scolaire lSoS-185'.i)... Les cours...
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commenceront... à dater du lundi 2 mai 1X59.- Paris, imp. i

avril 1859, gr. iu-fol. piano. r"' R \,\
Affiche signée : Hase, Président de l'École.

442. - - École impériale et spéciale des langues orientales vivantes
près la Bibliothèque Impériale... Année scolaire lxi;;;-|xi;i;. -_/v//7.Vi
Jtiijt. înijitriale, 22 nov. 1805, iu-4" |)lauo. Arch. de la Bibl. Nat

Affiche. - Programme des cours.

443. - École impériale et spéciale des langues orientales vivantes
près la Bibliothèque impériale... (année scolaire ISiîtMXi;"}... Les cour s...
commenceront... à dater du lundi 3 décembre ixiji;. - l'nrix, imp. im-
périale, novembre 1866, gr. in-fol. piano. M- R 40

Affiche signée : Reinaud, Président de l'École.
Il existe un autre tirage, p<-tit in-fol. piano.

444. - École royale et spéciale des langues orientales vivantes, et
cours d'antiquités, près la Bibliothèque du Uni. Les cours... commen-
ceront... à dater du jeudi 5 décembre ix|r, - parix, //,//>. royale, dé-
cembre 1816, iu-fol. piano. fo1- R /,o

Cette affiche est signée : L. Langlés, administrateur de l'École.

445. - École spéciale des langues orientales vivantes, près la Biblio-
thèque nationale. Conformément à la Loi du 11) germinal an 3, portant
qu'il sera établi dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale une Kenlc
publique... Les cours... commenceront à dater du 15 frimaire an 9... -
Paris, imprimerie de la République, frimaire an IX, iu-fol. piano.

Rt's. gr. X 7
Ce placard est, signé : L. Langlés, président de l'École spéciale des Langues

orientales.

Une réimpression, petit in-fol., se trouve à la B. N. sous la cote liés. gr. X H.

446. -- École spéciale de langues orientales à la Bibliothèque natio-
nale. Loi portant qu'il sera établi dans l'enceinte de la Bibliothèque
nationale une école publique destinée à renseignement des langues
orientales. Du 10 germinal an III de la République française. - - Paris,
imp. de la République, prairial an IV, in-fol. piano. Inv. X 1237

447. -- École spéciale de langues orientales, à la Bibliothèque natio-
nale. Loi portant qu'il sera établi dans l'enceinte de la Bibliolhèque
nationale, âne École publique, destinée à l'enseignement des Langue-
orientales; Du 10 germinal, an III de la République française... - - l'u-
ris, imprimerie de la République, prairial, an IV, iu-fol. piano.

Rés. gr. X 7
Une réimpression, petit in-îol., de ce placard se trouve à la B. N. sous la

cote fies. gr. X s.
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448. - - Édit du Roy, Portant réunion de la charge de Garde du Ca-
binet particulier des Livres au Louvre, à celle de Maistre de la Librairie
et Garde de la Biblioteque du Roy. Donné à Paris au mois de jan-
vier 172U. - A Paris, citez Louis-Denis de la Tour, et Pierre Simon,
Imprimeur de la Cour des Aydes, rue de la Harpe, aux trois Rois, 1720,
in-4°, 3 p.

Dépar' des Mss. Ms. franc. 21742. Collection Lamare. Livres, t. IV, n° 98.

449. - Édit du Roy, portant réunion de la Charge de Bibliotequaire
de Fontainebleau à celle de Garde la Biblioteque dont est pourvu le
sieur Abbé Bignou. Donné à Paris au mois de mars 1720. - A Paris,
chez Louis Denis de la Tour, et Pierre Simon, Imprimeur de la Cour
des Aydes, rui- de la Harpe, aux trois Rois, 1720, in-4°, 4 p.

Dépar1 des Mss. Ms. frain. -i\~\'i. Collection Lamare. Livres, t. IV, n° 99.

450. - - Edwards (Edward). - - Mcmoirs of libraries : including a
handbook of library economy. -- London, Triïbner, 1859, 2 vol. in-8°.

InV. Q 50iG»«
1-2

Le T. II contient, p. 243-302, une étude sur la B. N- « The impérial library
of France. »

451. - - Egger (E.). - - Notice sur l'auteur [Camille de la Berge]. -
Boulogne [Seine], (1878), in-8°, 4 p. Ln 3126759

Camille de la Berge, né le 5 avril 1837, mort le 13 mars 1877, fut attaché, en
18Go, au Cabinet des médailles.

- . - Voyez : Notices et extraits des manuscrits.

4.'i2. - Eighth report of thé royal commission of historical Mss. Ap-
pendix, part III. - London for lier Majesty's stationery office, 1881,
in-fol., 127 p.

Ce résumé des divers catalogues des collections de mss. de lord Ashburnham
fait partie de la série des Documents parlementaires. (Parlemeutary Papers.)

Elle de Beaumont. -- Voyez : Beaurnont (Élie de).

453. - Éloge de J. J. Barthélémy. - (S. l. ni (L), in-8°, 24 p.
Ln I0g7

Se termine par le Catalogue des ouvrages de J. J. Barthélémy.

454. -- Éloge historique de J. J. Barthélémy. - (S. l. ni cl.}, in-4°
106p. L

Signé S. G. [S" Croix]. Se termine par le Catalogue des ouvrages de J. J. Bar-
thélémy (43 nos).

455. -- Émaux (Les) de Petitot du Musée impérial du Louvre. Por-
traits de personnages historiques et de femmes célèbres du siècle de
Louis XIV gravés au burin par M. L. Ceroni. - Paris, Blaisot, 1862-
1864, 2 vol. gr. in-4«. Inv. V 48o7



- 207 -

La collection des émaux de Petitot fut achetée, en 1783, pour la somme de
72/JOOfr., à la vente de M. d'Ennery, et fut déposée au Cabinet des médailles,
d'où on la retira depuis pour la transporter au Louvre.

456. -- Eméric-David (T. B.). -- Institut royal de France. Discoure
prononcé aux funérailles de M. Ennius-Quirinus Visconti,... (Extrait du
Moniteur, du 11 février 1818.) - (Paris], imp. de M° V" Agasse, s. d.,
in-8°, 6 p. Ln

457. - . - Notices historiques sur J. B. A. Visconti , et sur E. 0- Vis-

conti. (Extrait de la Biographie universelle. Tome XLIX.) -- Everat,
imprimeur, rue du Cadran, n° 16, (s. d.}, in-8°, 20 p. Ln £l

- . - Voyez : Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie du Bocage.

458. - Enfer (L') de la Bibliothèque nationale. Extrait de la Revue
des grands procès contemj'nrni,/.s, 1893. -- Paris, Chevalier- Mar esq ,
1893, in-4°, 53 p.

Procès Bégis.
Le Parquet, au cours d'une perquisition domiciliaire, le 7 juillet 18C6, sai-

sissait chez M. Bégis, syndic de faillites à Paris, 1GO volumes politiques et
galants, et 2o estampes, qu'il transmettait un peu plus tard à la B. I.

Quand il eut donné sa démission de syndic de faillites, en janvier 1882,
M. Bégis commença des démarches pour obtenir qu'on lui rendît ses livres.
Enfin, le 20 février 1883, il assigna la B. N- et le Ministère des Beaux-Arts en
restitution des dits objets.

L'affaire a clé plaidée aux audiences des 21, 2S novembre et ii décembre 1892
devant la première chambre du Tribunal civil de la Seine, présidée par
M. Bourgoin. M« Jean Paillet soutenait la demande de M. Bégis, et Me Léon
Cléry défendait les intérêts de la B. N. Ministère public: M. Je substitut Lom-
bard.

Le jugement rendu le 13 décembre 1892 nomme M. Reichel expert, chargé
de constater à la B. N. que les livres à elles transmis par le Parquet, le 16 no-
vembre 1806 sont bien les mêmes ouvrages que réclame M. Bégis.

L'a B. N, en a appelé de ce jugement.

Eriksen (Wilhelm). -- Voyez : Passier (Alphonse).

459. - Essai d'un catalogue des livres imprimés sur vélin. - Paris,
1805, in-fol., 2L p. Rés. inv. Q CG

Par Van Praet. - II n'a été conservé de cette édition que onze exemplaires,
dont deux sur vélin.

460. - Essai du catalogue des livres imprimés sur vélin, de la Biblio-
thèque impériale. - A Paris, 1805, in-fol., 21 p. Rés. inv. Q Go

Par Van Praet. - Épreuve de P «Essai d'un catalogue des livres imprimés
sur vélin. »

461. - Études paléographiques et historiques sur des papyrus du
vi° siècle en partie inédits renfermant des homélies de saint Avit et des
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écrits de saint Augustin. - Genève, imp. de Jules-Guillaume Fich,
1866, in-4°, 154 p. et 5 pi. C 2239

Ce volume contient trois notices :

1° Notice sur un feuillet de papyrus récemment découvert à la B. I. de
Paris et relatif à la basilique que Maxime, évêque de Genève, substitua vers
l'année olG à un temple payen, par Léopokl Delisle.

Ce feuillet fut trouvé en janvier 1805 par Emile Dambreville dans lems. latin
H8o9, jadis nn 113 du fonds français de Saint-Germain. C'est un fragment d'un
recueil des lettres et des homélies de saint Avit, écrit au sixième siècle. De
ce ms. sur papyrus la Bibliothèque possédait quelques fragments, savoir :
1° sous le n° 8913 du fonds latin, l'« feuillets plus ou moins mutilés; 2» sous
le n° «914 du m^rne fonds une trentaine de lambeaux qui ont jadis appartenu
à des feuillets dont on ignore Je sort. M. Delisle démontre que les deux mss.
de Paris et de Genève ont été primitivement des parties d'un même volume et
nu font encore à eux deux que le tiers du volume primitif.

2° Conjectures historiques sur les homélies prcchées par Avitus évêque de
Vienne, dans le diocèse de Genève et dans le monastère d'Agaune en Valais,
par Albert Rilliet,...

3° Restitution d'un manuscrit du sixième siècle, mi-partie entre Paris et Ge-
nève et contenant des lettres et des sermons de saint Augustin, par Henri
Burdier.

462. -- Explication du Zodiaque de Denderah (Tentyris.) Observa-
tions curieuses sur ce monument précieux et sur sa haute antiquité. -
"'iris, imii. de Guirniui,'t, ls±2, in-X°, 12 p. Rés. inv. Q 735

Par Chabert et L. D. Ferlus.

Le zodiaque de Denderah a été apporté en France par M. Lelorrain et pavé
1 o(i,000 fr. Charnpollion a dépouillé ce monument du prestige de sa haute
antiquité.

"V;:f. - Exposé succinct d'un nouveau système d'organisation des
Bib'iothèques publiques, par un Bibliothécaire. - Montpellier, imp. de
BSi rn, 1845, iu-8°, 29 p. Rés. inv. Q 8n

Par M. F. Danjou.
M. Danjou désire une Bibliographie universelle. Cet ouvrage terminé, le

récoleuient général des livres de la B. R. serait fait sur le ms de cette
bibliographie dont une copie deviendrait dès ce moment le catalogue de la
Bibliothèque. Il suturait d'inscrire sur les livres les numéros d'ordre de la
Bibliographie.

464. - Exposition des récentes acquisitions de la Bibliothèque na-
tionale. - - Nogent-le-Rolrou, imp. Gouverneur, G. Daupcley, (1879),
in-8û, 4p. &- Q Pièce ITG

Depuis le 24 juin 1879 deux montres ont été disposées aux extrémités
de la galerie Mazarine pour recevoir quelques-unes des plus récentes acquisi-
tions du D' des Imprimés et du Dl des Mss.

La présente notice contient la liste de 21 ouvrages exposés par les Imprimés
et de 11 volumes exposés par les Manuscrits.

465. - - Extrait du Bulletin de la Société de géographie. Collection
géographique de la Bibliothèque royale, année 1843. - Paris, imp. de
Bourgogne et Martinet, in-8", 20 p. Sect. géogr. C IGSIO || Rés. inv. Q soe
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Exposé sommaire drr, accroissements du Cabinet des cartes. Les pages
17 ;\ uo i-'intieiment une « Note sur la publication des monuments de la
géographie par le cons.-vv:>!> m- di- la collection de la H. l:

4tjtj. - Extrait du Bulletin mensuel de la Bibliothèque nationale.
Partie relative aux livres anciens. Année 188o, p. :!N3-387. - Nogent-
le-Rotrou, imp. Ihinpeley-Goin-rrnnti', iu-8°, 7 p. 3° Q Pièce «6

Dépouillement d'un Recueil de 50 pièces relatives, pour la plupart, à divers
événements accomplis en Europe d;ms les premières années du xvi° siècle.
Don de M. Chassaing, juge au tribunal du Puy. ,

467. - Extrait du Rapport annuel t'ait à la Société de géographie
pour l'année 1840, par le Secrétaire irénéral. (Appendice.) (Collection
:_!"'"( i^i'aphique de la Bibliothèque royale. - Paris, imp. de J;<ii<r</<t<jne
ri Mnrllnd, (1840), in-*-, s p. Sect. géogr. G 10310

Pendant cotte année le Cabinet des cartes s'est enrichi de beaucoup d'objets
précieux dont le total s'élève à près de l,un(i articles n'invsrntant plus de
4,000 feiiillrs. Dans le n.imljiv ik'-un-iii beaucoup '!<" cartes autographes de

1)« !i.-!o, d<: l'l)ili['|n' Duafln-, du d'Anville H les cartes d<- la biblio-
de Jules Klapi-uih.

4'-J8. - Extrait du l;<^lrniriif de la. Bibliulljèqiu' du Uni. Paris, le
31 décembre 1828. (Sigin'- : de M;u'ligmic.) - Paris, imp. royale, m.ii
1829, iu-fol. piano.

4*19. -Extrait du lièy liment de la Bibliothèque impériale. - Pu/'is,
imp. in/jt/'-rlale, avril 1811, in-tbl. piano /A;.v. Q ̂ ou AV.v. iuv. Q m-,

Imprimé à deux colonnes et composé de 17 paragraphes non numérotés.

470. -- Extrait du lièglenient de la Bibliothèque royale. - [Paris],
imp. royale, mai ixiW, iu-fol. plane». Rés. Q 93 on lîés. iav. Q n?

Cet Extrait, date « l'aris, ce -J'i mais l.s.::; " et siuné « Guizot », cunticnt :
Service public (article» I, ;-;ï a i4j.
Département des livres imprimes art. 'iii .1 '.'":"
Département des manuscrits (art. un ,i c,2).
Département des médailles (art. 63-6o).
Département des estampes, cartes et plans.

Estampes (art. 07 à 70).
Cartes géographiques (art. 71 à 73).

Jours publics (art. 8y à 93).
Garçons de service et portiers (art. lin, u:j, 127 à 129, 132).

471. -Extrait du Règlement de la Bibliothèque roy.-ile, arrêté par
le Ministre de l'instruction publique, le 26 m;u-- |s;n. -- imiiritm'rie
royale, avril 1x33, in-8°, 14 p. Rés. iuv. Q w \\ Q 739 ou inv. Q IKS

8xc

Cet extrait est relatif au Titre II. Service public. Il comprend :
Chapitre; I. Dispositions générales (articles 33 a 45).
Chapitre II. Lecture et étude a l'intérieur, i. Imprimés (articles 4G à i'.T). -

11. Manuscrits (articles otj ù (12). - m. Médailles, etc. (articles C3
à 66). - iv. Estampes, cartes et plans. Section des estampes. (Ar-
ticles 67 à 73).

14
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Chapitre III. Prêt au dehors (articles 74 à 88).
Chapitre IV. Visite des collections dans un but de curiosité (articles 89-93).

472. - - Extrait du Règlement pour la Bibliothèque nationale. "
Paris, imp. de la République, brumaire, an V, in -fol. piano.

Rés. Q os ou Rés. inv. Q u5

vjv,., Extrait « Approuvé par le Ministre do l'Intérieur, le 12 fructidor, an 4«.
Signé BENEZECH » est imprimé a trois colonnes et se compose de 2/i articles.

473. - - Fabre (Augustin). - - Observations sur la dissertation de
il. Mortreuil intitulée : L'ancienne bibliothèque de l'abbaye de Saint-
Victor. -- Marseille, à la librairie provençale de Boy, 1854, in-8°, 25 p.

lUV. Q 7476

M. Mortreuil avait cru pouvoir flxer à l'époque de 1570 à 1538, sous Julien
de Médicis, abbé de Saint-Victor, l'époque où fut dispersée la bibliothèque
de CI-MO nbbaye. M- Fabre établit que cette dispersion dut se produire plus
tard sous le ministère de Richelieu.

474. " - Nouvelles observations sur l'ancienne bibliothèque de
S'Victor. A M. Mortreuil,... - Marseille, à la librairie provençale,
1854, in-8°, 14 p. Inv. Q 7477

Argumentation contre M. Mortreuil qui avait confondu l'abbaye de S'-Victor
à Marseille avec l'abbaye de S'-Victor à Paris.

475. -- Faye >L.'. -- N° 73. Sénat. Session extraordinaire 1880. An-
nexe au Procès-verbal de la séance du 16 décembre 1880. Rapport fait
au nom de la commission des finances chargée d'examiner le projet de
loi adopté par la Chambre des députés ayant pour objet d'affecter à
l'i-olcmeut de la Bibliothèque nationale une somme de 3,700,000 francs.
- l'aris, intp. ifu Sénat, palais du Luxembourg, 1880, in-4°, 8 p. Le f

47»; -. - - N° 384. Sénat. Session 1882. Annexe au Procès-verbal

de la séance du 12 juillet 1882. Rapport fait au nom de la commis-
sion des finances chargée d'examiner le projet de loi adopté par la
Chambre des députés relatif à l'isolement et à l'agrandissement des
bâtiments de la Bibliothèque nationale et portant ouverture au Ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1882, d'un
crédit supplémentaire de 2,950,000 francs pour faire face aux dépenses
des expropriations poursuivies en exécution de la loi du 28 décembre 1880.
(Urgence déclarée).-- Paris, imp. du Sénat, palais du Luxembourg,
lss-2. in-4°, 3 p. Le ̂ 

477. - - Féer (L.). - - La collection Hennecart de la Bibliothèque
nationale. Traductions et autres travaux du docteur A. Henuecart.
Extrait du Journal asiatique. - Paris, imp. nationale, 1877, in-8°, 74 p.

8° Q 164
La couverture imprimée sert de titre. Le titre de départ porte : « Études

cambodgiennes. La Collection Hennecart...»
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Cette collection se divise en deux groupes : 1° les mss. sur feuilles de pal-
rm>r évidemment écrits en dehors de l'initiative du docteur, et seulement
acquis par lui; 2» les mss. sur papier qui sont l'Suvre propre du D' Ilenne-
cart, exécutée par ses mains ou sous sa direction. Ce second groupe se sub-
divise en deux sections; les copies de texte effectuées parles soins 'lu «loi-leur,
et les travaux originaux de diverse nature qu'il avait entrepris et qui sont
tous plus ou moins incomplets, car il n'a rien achevé.

47g. - Féer fLéon). - - Les inscriptions du Cambo<!u<- - Paris,
Ernest Leroux, (1890), in-8°, paginé 294-2'J7.

Extrait du Bulletin de la Société académique Indo-Chinoise de Franc?, fl» série,
T. III, et tiré à 4 exemplaires seulement.

M. Feer annonce à la Société que la B. N. a reçu de M. Ayinonier, par l'in-
termédiaire du Ministre de l'Instruction publique, les estampages d'en-
VÎIMII 17o inscriptions du Cambodge, les unes (au nombre de <>) en sanskrit,
les autres en vieux khmer. Il donne la liste alphabétique des localités ou
M. Aymonier a trouve des inscriptions.

Les inscriptions sanskriles oui été numérotées en chiffres romains et les
inscriptions khrners en chiures arabes.

Par suite d'un nouvel envoi de M. Aymonier, la série des estampages dépo-
sés à la B- N. va maintenant des nos i à CLI pour la lre série et «lu l à 17s pour
la 2«.

470. -. -- Notice des manuscrits birmans et des manuscrits cambod-

giens de la Bibliothèque nationale de Pan-. - - Paris, Challaruel et
Ernest Leroux, 1879, in-4".

Paginé lbO-107. Extrait des Mémoires de la Société académique Indo-chinni&e de
France, t. I, et tiré à quatre exemplaires.

Le fonds birman comprend 54 volumes, dont 43 sur feuilles de palmier et
11 sur papier européen. Au point de vue des matières traitées ou peut le
diviser en 4 catégories : 1° Livres religieux, nu> 1-17, et 54. - 2° Histoire, chro-
niques, documents divers ui°> l'j-i'jj. -- 3° Droit et législation procédure
(n°s 30-46). - 4° Grammaire, lexicographie, exercices de conversation, etc.
(u°* 47-33).

A ces volumes il faut joindre 3 mss. sur feuilles de palmier qui avaient
appartenu à Eugène Burnouf (n<" '200-202), et, dans le fonds pùli, plusieurs
autres mss. où le texte pâli est entremêle d'une traduction birmane.

La A'o/ice donne la nomenclature des volumes qui composent le fonds
birman.

Le fonds cambodgien s'est accru récemment par le don fait à la B. des pa-
piers et mss. de feu le Dr Heunecart.

L'ancien fonds se composait d'un fragment de l'Abhidhamma sur feuilles
de palmier; de 12 fascicules du Vessantara; de 'J fascicules du Tray-bhuni et
de 'j fascicules appartenant à la collection des Jâtaku. La B. possédait en
outre deux mss. sur papier : un fragment du roman Lacsaiiavong et d'une
comédie intitulée <> Pmi Samulh.»

La collection des papiers Hennecart se compose de 17 volumes, mais le
classement des manuscrits cambodgiens est encore inachevé.

Une autre collection de mss. du Cambodge, offerte récemment par M. Syl-
vestre, contient 51 fascicules qui devront être groupes et formeront une ving-
taine de numéros.

Ferlus i L. D.). - - Voyez : Explication du zodiaque de Denderah.

480. -- Ferry (Jules) etSay (Léon). - N° 962, Chambre des députés.
Troisième législation. Session de 1882. Projet de loi relatif à l'isolement et
à l'agrandissement des bâtiments delà Bibliothèque nationale et portant
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ouverture au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts sur
l'exercice 1*82, d'un crédit supplémentaire de '2,950,000 francs pour faire
face aux dépeu-e- il- expropriations poursuivies en exécution de la loi
du 2S décembre 1880 (renvoyé à la commission du Budget) présenté au
nom de M. Jule- Grévy,... par M. Jules Ferry,... et par M Léon Say,...
- Paris, imjt. A. fj/nmlin, (1882), in-4°, 5 p. Le2G4L

Le prt'iiiifT.Tedit alloué par la lui 'lu 2s décembre 1880 était de 3,700,oon francs;
mais il fut insuffisant. En ellet h- jury (l'expropriation fixa, Ie2o mai 1882, les
indemnités à allouer aux propriétaire des immeubles sis rue Vivienne 3, 3 bis,
ti, 7 i t '.i ,i la somme <\<: '>.'"'< :;M.I»LI francs et celles à attribuer aux locataires à
"J,0:>j,::.:n fr. ou. Total 6,586,537 fr. 50. A celte somme il faut joindre : 1» les frais
et honoraires s'élevant a ^0,nijû francs; 2° le payement des intérêts évalués
à 43,462 fr. 50.

La dépense totale est donc 6,GSO,000 fr. 50.

481. -Ferry fjulesj et Say 'Léon). - N° 1799. Chambre des députés.
Deuxième l«'';j-i-l.'itur«-. S»-siou de 1879. Annexe ,-ui prorè--verbnl de la
iéance du 26 juillet 1X7'.). Projet de loi portant ouverture au Ministre de
l'instruction publique et de- benux-arls, sur l'exercice 1879, section lrc,
chapitre XXIV, d'un crédit extraordinaire de 62,600 francs applicable à
l'acqui-ition de livre- et de manuscrits (Renvoyé à la Commi- ion du
Budget.) Pré.-enir au nom de M. Jules Grévy,... - - Versailles, imp. Cerf
et fils (1879), in-4°, 5 p. Le 268L

En avril 1879 il avait été vendu o2o ouvrages mss. ou imprimés provenant
de la bibliothèque Didot. La B. N. avait acheté 20 ouvrages dont un tableau
annexé au présent projet donne le titre et les prix. Les ministres demandent
à la Chambre un crédit supplémentaire pour solder cette acquisition.

482. - . --N°382. Sénat. Session 1882. Annexe au procès-verbal de
la séance du 12 juillet 1882. Projet de loi adopté par la Chambre des
députe- relatif à l'isolement et à l'agrandissement des bâtiments de la
Bibliothèque nationale et portant ouverture au Ministre de l'instruction
publique ei des beaux-arts, sur l'exercice 1882, d'un crédit supplémen-
taire de 2,950,000 francs pour faire face aux dépenses des expropria-
tions poursuivie- eu exécution de la loi du 28 décembre 1880, pré-
senté au nom de M. Jules Grévy,... par M. Jules Ferry,... et M. Léon
Say (Renvoyé à la commission des finances.) Paris, imp. du Sénat,
palais du Luxembourg, 1882, in-4°, 4p. Le '3°

Feuardent. - Voyez : Cohen, Description historique des monnaies frappées
sous l'Empire Romain.

483. --Feuillet de Conches (F.). - Réponse à une incroyable
attaque de la Bibliothèque Nationale touchant une lettre de Michel de
Montaigne. - Paris, Laverdet, 1851, iu-8°, 193p., et 2 fac-similé.

Rés. inv. Q &4i
Le faux titre porte : « Encore une lettre de Montaigne. »
Au sujet du procès en revendication, intenté par l'administrateur de la

Bibliothèque, d'une lettre autographe de Montaigne que Feuillet de Conches
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détenait depuis trente ans et qui avait fait partie précédemment des collec-
tions du Dép' des Mss.

Feuillet de Conches parle d'abord de la Lettre de Montaigne et de quelques
autres faits antérieurs au procès; puis de l'intervention de la bibliothèque,
du refus de communication de ses catalogues, de l'attaque faite par l'établis-
sement dans un journal après que l'affaire est engagée devant les tribunaux.
Il répond au Mémoire de la Bibliothèque et produit une lettre de M. lielarue
qui détruit le témoignage de Gouget. Il termine par : une note sur les mss.
laissés par Fabride Peirusc; une note complémentaire sur la date réelle <!"" la
lettre en litige; un mémoire présenté à Messieurs de la première chambre
civile, le 19 février 1851; un extrait de la réplique de M' Chaix-d'Est-Ange;
les conclusions du ministère public, et enfin par le jugement.

Févret de Fontette. - Voyez : Lelong. Bibliothèque historique de la
France.

Fierville. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N

484. -- Fischer (G.)- -- Notice du premier monument typographique
en caractères mobiles avec date connu jusqu'à ce jour, découvert dans
les archives de Mayi-uce et déposé à la Bibliothèque nationale de Pari.-.
- Mayence, Théodore Zabern, (18U4), in-4°, 8 p. et I pi.

Rés. inv. Q 405
Almanach daté de

485. - - Flandrin (A.). - - Bibliothèque nationale. Département des
estampes. Inventaire des pièces de^im-i-s ou gravées relatives à l'his-
toire de France conservées au département des manuscrits dans la
collection Clairambault sur l'ordre du Saint-Esprit. - Paris, Hachette,
1887, in-8», vi, 575 p. : Q 11% I! 8' Q 13

En 17cJo, Nicolas-Pascal Clairambaull vendit au Roi, moyennant un pris de
2'iu,'«tO livres et une pension viagère de 3,000 livres, sa riche collection 'le
documents historiques et généalogiques. Pincée, en 177.:, aux Grauds-
Augustins, elle fut transportée à la B. N. en 17'J2. Elle se composait, en 17oo,
de 3,2ôo volumes ou boites, mais, par suite de mutilations qu'elle a eu à
subir, elle ne compte plus que 1,3-58 volumes, dont 120 constituent le l'"n<Js dit
du Saint-Esprit.

Le présent inventaire se compose de b,060 articles. 11 est suni d'une table
détaillée, dans laquelle chaque personnage est placé à son nom patron unique. ;
les femmes se trouvent donc à leur nom de fille et non à celui de leur mari :

un simple renvoi est fait aux titres nobiliaires ou aux seigneuries. Par
exception, il faut chercher à leurs noms, les papes, rois et empereurs, reines
et impératrices. Les noms d'artistes sont imprimés en caractères italiques.

Les 129 volumes du fonds S'-Esprit ont, du numéro 1111 au numéro 122-,
inclusivement, une tomaison spéciale de 1 à Ils. dont M. Flandrin &Vst servi
pour les renvois dans le texte de l'Inventa ire ; seuls, le- 11 derniers voln
ont été désignés par le numéro qu'ils port en i dan - ren-'/ml>]<' de la collection
Clairambault. Les chiffres placés en tête de chaque article du c.iUtlogue ne se
rapportent à aucune numérotation correspondante dans les volumes de la
collection ; ils ne servent que pour les renvois de la table.

486. - Foisy (F.-M.). - Bibliothèque royale. Département des im-
primés. Travaux du catalogue. A Messieurs Letronne, directeur, Van
Praet, Magnin, conservateur. - Paris, imp. de Bourgogne et Martinet
(1835), in-8°, 16p. Rés. inv. Q 794
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II montre que le grand catalogue alphabétique, incomplet des anonymes et
dus pseudonymes, est surchargé d'additions et grossi inutilement par les
auteurs des matières imprimées. Il propose de le recopier en entier et de
Finterfolier. Il y a quatre catalogues alphabétiques, ce qui fait cinq sources
habituelles de recherches. Il demande qu'on fonde en un seul, au moyen de
i«/Mures mobiles, au moins quatre de ces catalogues (celui relié, celui en
cartons, le Langlés, le Falrounet) et môme aussi le 5° (les tables du catalogue
imprimé); et de faire subir uue opération analogue au Journal de la librairie.
Il préconise les reliures mobiles.

Cet opuscule peut ôtre considéré comme la suite de cet autre ouvrage du
même auteur : <" Essai sur la conservation des bibliothèques. »

487. - - Foisy (F.-M.). - - Sommaire d'un opuscule intitulé : Essai
théorique et pratique -,ur la con-i-rvidion des bibliothèques publiques.

rni-'m, typographie de la Chevardière (s. d.), in-8°, 36 p. non
numérotées. Rés. Q 739 ou Rés. inv. Q 792

8x-t-l

Cet opuscule se divise en quatre parties, désignées chacune par une des
premières lettres de l'alphabet :

A.) De la conservation du fonds existant.
B.) De l'accroissement de ce fonds.
C.) Office et travaux divers des employés.
D.) Observations générales et particulières.

Fontette (Févret de). - Voyez : Lclong, Bibliothèque historique de la
Frauce.

Fortoul. - Rapport. Voyez : Bibliothèque imp. Dép' des imprimés.
Catalogue de l'histoire de France.

488. - Fourmont Stephanus . - Lingure Sinarum mandarinicae
hifro-lyphicae grammatica duplex, latine, et cum characteribus Sinen-
.-ium. Item Sinicorum regiS bibliothec;e librorum catalogus, dénué,
cum nntitii.- amplioribus et charactere Sinico, editus jussu Ludovici
decimi quinti.-- LutetiS Parisiorwn, citez H<pi>olyte Louis Guerin,
1742, in-fol., 516 p. X ms ou inv. X 702

A

Le catalogue des livres chinois, japonais et tartares de la B. R. occupe les
pages 343 à 516. 11 comprend 388 numéros (n°s 1-378, livres chinois. - n°' 379-
3-31, livres japonais. - nos 382-388, livres tartares).

Fournier 'Félix . - " Voyez : Congrès international des sciences géo-
graphique?.

489. - France. - Description historique et bibliographique de la
collection de feu M. le comte H. de la Bédoyère,... sur la Révolution
française, l'Empire et la Restauration.-- Paris, France, 1862, in-8°,
xvi, I.J87 p. Hémicycle, n° 184.

Cette collection renferme :

Plus de cent mille pièces, parmi lesquelles près de six mille pamphlets, des
affiches et placards in-fol.

Environ quatre mille volumes : histoires, mémoires, procès-verbaux,
almanachs historiques et satiriques, chansons.

Plus de quatre mille gravures historiques, portraits et caricatures.
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Plus rie quatre-vingt dossiers de lettres autographes des principaux person-
nages de la Révolution.

Le tout a été publié de 1787 à 1829, mais plus particulièrement de 178'Jà
1*1111 et est classé méthodiquement d'après l'ordre suivant : 1° HOUHIH-S.
2« Matières. - 3° Journaux. - 4° Historiens. - 5" Mémoires. - ij° Gravures,
portraits, caricatures et assignats. - 7° Autographes et documents inédits.

En janvier 1864, la B. N. a acheté cette collection, y compris los douilles, et
les multiples, moyennant une somme de 90,000 fr., laquell.- fut paye, moitié
avec une augmentation accordée par les Chambres sur le budget de 1865,
moitié avec les fonds provenant du legs du duc d'Otrante.

490.- Franklin (Alfred). - Histoire do la bibliothèque' dV l';ibb;i vi-
de Saint-Victor à Paris, d'après desdocuments inédits. - l'art*, Au/juste
Aubry, 1865, in-8u, vin, 158 p. luv. Q 74,,-,

Tiré à 300 exemplaires.
La Bibliothèque de Saint-Victor fut fermée en 1791. Cinq ans plus tard,

presque tous ses mss. furent transportés à la 13. N. qui en nvn.'iliii 1,263
volumes. Les cartes et plans de celte bibliothèque se trouvent mainte-
nant à la Section de géographie de la B. N., et la collection d'estampes au
Dép1 des Estampes, du même établissement.

491. -. - - Histoire g-ênérale de Paris. Les ancieunes bibliothèques
de Paris, églises, monastères, collèges, etc. - Paris, imp. impériale,
1867-1873, 3 vol. in-4°. Lk ,,?,,,

Le faux titre porte : « Histoire générale de Paris, collection de documents fondée
avec ̂ approbation de l'empereur par M. le Imrun llnumumnn ,... et publiée sous les
aus;iices du, conseil municipal. Les anciennes bitiliothcijv.es des cytises, monastères,
collèges, etc.»

Le T. I contient les historiques suivants :
P. 1 - 70. - « Église cathédrale de Notre-Dame. » Le Chapitre de Notre-Dame

songeait depuis plusieurs années à entreprendre la reconstruction
île l'ancienne sacristie, qui menaçait ruine ; mai? l'argent man-
quait. Pour s'en procurer, les chanoines aliénèrent une partie 'le
leur bibliothèque et vendirent au roi, moyennant une somme de
30,000 livres, 301 de leurs plus précieux mss. qui furent livrés à
la B. R. le 3 avril 1756.

P. 71-99. - «Abbaye de Sainte-Geneviève.» Kn l~'j-2 di-s voleurs s'introdui-
sirent dans le cabinet de curiosités qui était annexe ;'i la biblio-
thèque et cherchèrent à s'emparer de s médaille*. Une commission,
composée der Lebloud, Barthélémy et Gointreaii, constata que
l'abbaye possédait 8V2 médailles d'or, 1,6-23 médailles d';u;jent el
d'autres en cuivre, formant un total de 17,000 pièces qui furent
attribuées à la B. M.

P. 101-lOu. - « Prieuré de Saint-Martin des Champs. » Au milieu du LS» siè-
cle, le P. Pernot, son bibliothécaire, l'enrichit d'un nombre
considérable de chartes et de pièces originale» que !<"> religieux
cédèrent plus tard, ainsi que plusieurs précieux mss., à la B. R.

P. 107-134. - « Abbaye de Saint-Germain des Près. » Elle renfermait une bi-
bliothèque fort riche et fort précieuse. Quand éclata l'incendif du
19 août 17'Ji qui faillit l'anéantir en entier, elle possédait i9,387
volumes imprimés et 7,i'7^ jnss. (mss. orientaux, <>.;i vol. - Mss
grecs, 432 vol. - Mss. lalins, l/.iï vol. - Mss. français, 'j,7s3 vol.
- Mss. du fonds de Haiiay, lùia'J vol.) D'abord déposés après l'in-

cendie dans une des salles de l'abbaye, sous la garde de dom poi-
rier, les mss. furent transportes, un an plus tard, à la B. N.

P. 13o-18o- - «Abbaye de Saint-Victor. » II est très diflini.- de <!.-terminer le
nombre de volumes que possédait l'abbaye. Thiéry, en 1787, pré-
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!'" id qu'il s'y trouvait 4."i,uOO imprimés et 20,000 inss. ; mais il y a
la une exagération évidente. D'un autre côté il semble y avoir
exagération en sens contraire dans la déclaration officielle faite
par le prieur à l'Assemblée nationale le 11 mars 1790. Aux termes
de ce 'l»<-nmenl la bibliothèque eût alors renfermé34,000 volumes
imprime}.-, l.-nu inss., 17û volumes de géographie et d'atlas et
ITo 'Virions remplis de plans et de gravures.

P. 187-190. - « Malhurins. »

P. 191-1%. - «Jacobins de la rue Saint-Jacques.» A l'époque de la Révolu-
tion ce monastère possédait 14,000 volumes imprimés et environ
2.'iii inss.

P. 197-201. - «Sainte-Catherine du Val des écoliers.» La bibliothèque se
composait de 8,338 volumes, dont 86 inss.

P. 203-207. - «Cordcliers. 1 n 1787 Thiéry attribuait 2i,non volumes à la bi-
bliothèque de ci; couvent; cependant ou n'en trouva que 17,614
lorsqu'il fut .-upprime un 17

P. 209-211. - Collège des Bernardins.» Ne possédait, en 1790, que 7 mss.
et environ COO volumes.

P. 213-219. - < Sainte-Chapelle.» En IT'.m, la bibliothèque ne possédait qu'un
très petit nombre de mss., ouvrages liturgiques d'un prix inesti-
mable et presque tous relies avec le plus grand luxe, couverts
d'or et garnis de perles et de pierreri'">.

P. 221-317. - " <',"ll>';-re du Sorbnnne. » Dans la Déclaration qu'il dut fournir
en IT'.in, le prieur ne déclara que 2,1'J'J mss. et 2o,3C7 volumes im-
primés. Un autre document officiel rendrait à faire supposer que
les docteurs revinrent >ur leur première déclaration et avouèrent

"""in volumes. Cependant, lors du recensement détaillé qui eut
lieu l'année suivante, on constata seulement la présence de28,224
volumes. Un décret du o avril 1792 supprima la Sorbonne, mais

la bibliothèque re-ia intacte dans son local jusqu'à la fln de 179o:
les volumes impi'imés furent alors distribués entre les différentes
bibliothèques publiques et les mss. allèrent presque tous enrichir
laB. N.. ou Us lormunt aujourd'hui un fonds spécial qui comprend
environ ^,unii volumes.

P. 319-322. - «Collège des Prémontrés.» A l'époque de la Révolution il ne
possédait que l.vj:.: volumes qui furent transportes au dépôt litté-
raire de la rue de Lille, le 1- germinal an IV.

P. 3-3-3J8. - « MunaMere des Chartreux.»/ En 1791 lus livres de ce monastère

furent saisis et transportés dans les dépôts littéraires; l'inven-
i ure constata la présence de 10,970 volumes.

P. 329-33;:. - " Prieuré de Sainte-Croix de l< l;ret.,nnerie. "> II ne renfermait,
au rnoiin ni du la Révolution, que 3,000 volumes. Les scellés furent
apposes sur cette bibliothèque le 12 janvier 1791 et enlevés le
!"! août suivant; les livres se trouvèrent alors à la disposition
d'Ameilhon.

P. 337-362. - i ollège du Trésorier, v 11 fut, en 1703, réuni au Collège Louis-
lé-Grand.

P. 363-365. - " Collège de Cluny. » Les livres provenant de cette bibliothèque
sont fort rares et ne portent ni estampille, ni inscriptions ma-
nu-.

P. 3ij7-:j71. " i.olle-e d'IIarcourt.» Le 26 ventôse an IV, le citoyen Alligre,
" commissaire du bureau du domaine national du département
de la Seine, if.\ houva que 2,soo volumes, qu'il lit transporter
au dépôt littéraire de la rue de la Santé.

-« Collège des Cholets. »

P. 3/'j-'J-s7. .1 ouveut des Grands-Augustins. » - En 1790, d'après l'inven-
taire officiel, la bibliothèque renfermait l\:.,,n volumes, dont
i2i.i mss. qui furent enlevés par Ameilhou à la fln de 17'jl.

P. 389-391. "- « Collège du Cardinal Lemoine -, D'après le catalogue rédigé
en 178'i par Soher, cette bibliothèque comprenait 2,47o ou-
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vrayes, eu comptant les doubles, et môme les mss., qui sont
confondus avec les imprimés.

P. 393-4<Vi. - «Collège de Navarre.»
P. 40J-40G. - « Collège de Laon. »
I'. 407-408. - « Collège de Montaigu. »
P. 409-410. - « Collège de Narbonne. »
P. 411-412. - «Collège de Cornouailles. » II fui réuni à l'Université en 1763.
P. 413-413. - « Collège du Plessis. »
P. 417-420. - « Collège des Écossais. »
P. 421 « Collège de Presles. »

T. II

P. I - II. - <"< Garnies de la Place Maubert. » Au moment de la Révolution
presque tous les écrivains de ivpoque disant que les Garnies
avaient dans leur bibliothèque enviion 12,0(ii.) volumes; cepen-
dant le prieur, dans VÊlat oïliriel qu'il dut fournir à la munici-
paiiti'-, M- contenta de déclarer 1,834 volumes. Il ajoutait que le
couvent n'avait plus de mss., ce qui était encore un mensonge,
car 18 mss. du couvent sont entrés à la Li. N., et les autres bi-
bliothèques de Paris eu ont reçu aussi. Les livres finirent pour-
tant par reparaître, puisque lors du transport dans les dépôts
littéraire^, on c<>nsiata la présence de 10,000 volumes.

P. 13-Oci. - v Faculté de médecine. »

I'. G7 - «Collège de Tours. »
P. ffl-Sf). - «Collège tTAutun. o
P. 87-S8. - «Collège rie Ghana--. ->u i|,; Saint-Michel. -,
v. .s'j-inn. - . Célestins. » En 1777 ils vendirent en secret un grand nombre

de leurs livres dont la majeure parlie fut achetée par le duc de
La Val lier-" et le marquis de l'aulmy.

P. I01-Ki'i. - " Collège de Justice. " A été réuni i\ l'Université en 1764.
p. liCi-KiO. - «Collège de Boissy. »
P. 107-21X. - < Biblioih'-que du roi. " Histoire de la Bibliothèque jus-

qu'en ]>;on.
P. 219-224. - « Collège de la Marcli>
P. 225-227. - « Collège de maître Gervau
P. 229-2.-J2. - «Collège de Fortet. "
P. i!::i.'j-2.':i. - « Cniièye di- Séez. ">
P. 23S-2Vi. - " Capucins de la rue Saint-IIonniv. - Kn 17'.iu, la bibliothèque

contenait de 1s à l',.t,mu \.ilumes, >/dit la Déclaration nllieiclli",
rependant Thiéry, des 17s7, lui en attribuait -!ï,mu.

P 245-265. - « Collège Louis-le-Cii'and. » Vers 17.:!0 cette bibliothèque comp-
tait ijii,i.ii.ii) volume:-, dont environ 000 mss. En 1705 elle a été

réunie à celle de l'Université.

1'. 207-208. - « Collège des Grassins. »
P. 26'J-27'J. - « Maison professe des Jésuil<
P. 281-280. - «Feuillants de la rue Saint-Honoré. » Suivant Thiéry, leur bi-

l>liotl)èqne aurait reni'ermé, au moment de la Révolution,
21,000 volumes; cependant, lors de l'inventaire qui fut t'ait dans
les dépôts littéraires, on en trouva seulement lo,.'>u'i. Il est vrai
qu'un peu plus tard, le ji; ihrniiidor au III, Langiez, conserva-
teur du depnt des CapUCinS Sailll-Hollure, ivenilllUt aVOll1 rrcii
20,000 volumes provenanl des Feuillants <>n trouve la li-tr des
queli[iie> oiss. [T"\ej)anl de cette bibliothèque ,lans le catalogue
spécial de ceux qui sont, entrés en 17'Ji à la B. N.; ce dernier
renferme G3 QUÛII ros, qui représentent cent volume., eiiuron.

p. 2 7-2',»i. - "* l'i.-iiitents de Pii-]His. "-, AU momenl de la Révolution la biblio-
thèque renfermait, environ 12,<JO<J volumes.

P. 2'j:.{-29o. - «Frères de la Chante. »

P. 2',i7-3nii. - « Récollets. » Cette bibliothèque, disent les contemporains,
renfermait 25,000 volumes en 1760 et environ 30,000 en 1786.
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L-r. ces 'l'.-nx témoignages très précis, les religieux déclarè-
rent, on iT'jô, qu'ils possédaient seulement 17,:;,00 volumes im-
punies et 162 mss.; apiès. vérification on on trouva l'.vi'.o, et on
liiiil par en transporter 23,000 au dépôt des Capucins <Je la rue
Saint-Honoré.

I'. 3H1-310. - < Angustins déchaussés.» Lor- 'le la l;eV"luti"ii, leur biblio-
thèque, d'après la D «, renfermait 39,543 \ "Iurnes, mais un
rapp«]t de Langiez, conservateur du dépôt littérairedi o'apucins
Saint-lloiiure, i rend que IL- *} thermidor an II, on avait
transporte dans volumes pr> .venant des Augus-
tins d' . r.'i IT'.M les religieux estimaient leur biblio-
thèque el les doux globes de Coronolli, «au prix moyen », à
lUIl.lllHI IJVn--.

1'. -11-314. - " Carmi-s déchaussés. " Piganiol du la Force et Thiery leur at-
tribuent, i.-ii 17-7. 1 il.ni ni volume.-: mai> li.rs du recensement fait

dans les dépôts littéraires, ou trouva !%!-! volumes provenant
de cette maisi in.

P. 31o-3:M. " Jar, .biuf. ,],. i;i rue Saint-II'jnoré. " Leur bibliothèque se com-
posail de 30,000 v...lum'-s eri 17M e( de 32,000 imprimés et 232 mss.
en 1787.

P. 323-33:i. - " Minimes de la Place Royale. " En 17'J<i leur bibliothèque
comptait 17.U1.*.'; vin

1'. 337-343 ^toire. » Suivant Thiéry, la bibliothèque eût possédé au
mom'-iit de la R.'Vuiuiiuii ij.unu volumes. Aux termes de la Di-

>:lir.aifjn fait».- parles religieux a la municipalité de Paris, on y
comptait seulcLU'.-nt :-!7,7.'.'.u volun.

P. 34o-3i'."'. - "" Petits-Aufrustins. " Lors du transport dans les dépôts litté-
r.'-ires, on co/istata la présence de 10,318 imprimés et 205 mss.
Les religieux avaient declar-.- environ 1".' o i valûmes et IBo mss.

P. 3ol-33o- - i '.on de la Merci. » Kn 17'jO le? roligieux déclarèrent
qui/ l'.-ur collection, ijui lie roiift-rmait d'ailleurs " aucun ms. ni
livres rares » possédait o.nii'i v.dnmes. Cette assertion n'était pas
absolument exacte: d'abord le couvent possédait bien quelques
rns-., puisque trois d'entre eux sont aujourd'hui à la B. N.; en-
suite, un recensement détaille, exécute par ordre de la munici-
palité «le Paris, fit découvrir o,097 voluim"-.

P. 3o7-3ij8. - " Capucins de la rue Saint-Jacques. "" Dans le n.-ceijsèment of-
ficiel, après la >. isie de cette bibliothèque, on constata seule-
ment la présence de 3,150 volumes.

i' 9-364. - « I'.Urnes-Manteaux. " Lors de la Révolution, au dire du prieur
la biblioihèque renfermait 12,800 volumes. 121 mss. et une impor-
tante série de portefeuilles contenant les notes et matériaux que
le- IVuediclin? avaient réunis pour leurs travaux. En 17-1'.,
Tliiory attribuait à cette bibliothèque 20,000 volumes.

P. 36o-368.- ainaire de l'Oratoire. " La bibliothèque comptait 14,167
volumes.

P. 309-371. - <" Bénédictins anglais. » Au moment de la Révolution ils dé-
clarèrent que leur bibliothèque contenait 5,306 volumes.

P. 373-370. - «" Capucins du marais. >" En 1790, la bibliothèque renfermait
JOO volumes.

P. 377 " ânaire Saint-Firmin. » D'après la Déclaration de 1790, il y
avait environ 4,000 volumes dans la bibliothèque.

P. 381-390. - " Kgliv- Sainte-Margueriti
P. :J9l-iOO. - trregation d«- la Doctrine chrétienne " Kn 17;i " sa 1-iblio-

thèque reiif'-rmair jo.i'ii'. volumes. l'.ien qur-drins leur Déclaration
" ..tli.-i«-ll..- a l'A-^embie..- nationale, les religieux aient soin de dire
qu'un ne trouvait chez eux " ni m-.-;., ni éditions rares et rech.-r-
""hoes. � il était certain que cette bibliothèque possédait d'excel-
lents ouvi.ij.-- et de y.recieux mss., ceux entres autres que leur
avait légués l'abbé LebSuf, l'auteur de l'Histoire du diocèse de Paris.
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T. 111

P. 1-2. - <" Pénitents de Nazareth. "> On trouva chez eux, en 1790, 7,243
volumes.

p. a-.'i. - « Carmes «lu la rue des BHlettes. » Après la levée des scellés
qu'Ameilhon avait posés le l:i mai IT'.'I, <>n re«-<uinut, dans cette
bibliothèque, la présence <! -"",>'":'"" volumes et d'environ 400 bro-
chures et journaux.

P. 5-9. - « Barnabites. " Au nioiin.-nt de la Révolution leur bibliothèque
renfermait environ l."i,0'«i volumes et un certain nombre de belles
estampes; on y voyait très peu de.- m-s. ei délivra r.ires.

P. 11-15. - « Lazaristes. < 11 y avait pivs <!o -20.111111 volumes en 17'Jl, dans
cette bibliothèque, mais celle-ci avait été Tort compromise dans le
pillage du couvent, nui rut lieu pendant la nuit du 13 juillet 1789.

P. 17-21.- " Noviciat des Jacobins. > Thiéry en 1787 attribue à cette biblio-
thèque 2ï,iiou volumes; ci; rhilïYr esl exagéré; les religieux en
déclarèrent « 12 à 13/inû », et, verilieatkm faite, il un l'ut trouvé
14,048.

P. 23-25. - « Feuillants de la rue d'Enfer. » Ces religieux declarei-t-;nt à la
municipalité de Paris que leur bibliothèque renfermait seule-
ment 430 volumes et lors de la visite ofliaelle, qui eut lieu le
23 avril 1790, il s'en trouva cependant. '.Ou environ.

P. 27-30. - << Théatins. » Ils possédaient, en ITnO, environ 10,000 volumes.
)'. 31-33. - «Séminaire de Saint-Sulpice. . Il ,-ivait un très riche cabinet

d'estampes et une bibliothèque de 30,000 volumes au nombre
'!"" quels se trouvait une collection tr«.s «-on^ideiMble «les célèbres
pamphlets connus sous lenom de Afasarmades. Le supérieur déclara
en 1790, que la Maison « n'avait aucun mss. » bien que le 5e volume
du catalogue de cette bibliothèque se terminât par la liste des
mss., au nombre de 200 environ. Ce séminaire possédait à Issy,
près de Paris, une succursale, dite " .Maison de campagne de
MM. du grand séminaire de Saint-Sulpicc »; on y avait installé
une bibliothèque qui, à l'époque «le la Révolution, comptait en-
viron 5,000 volumes.

P. 35-36. -« Institution de l'Oratoire. " .Sn bibliothèque ne dépassa jamais
le chiffre de 5,non v..lûmes, mais on la citait pour l'excellent chois.
de ses ouvrages et pour ses précieux mss.

P. 37-160. - « Collège Mazarin. "> Eu mourant Mazarin avait laissé une
somme de 2 millions pour la construction du<:ollège qui porte son
nom et où l'on devait loger la belle bibliothèque qu'il avait formée.
Un arrêt du 12 janvier li'.r..-5 ni-douna que les ouvrages possédés en
double par la B. R. seraient échangés contre des mss. et des livres
imprimés provenant de la succession du cardinal Mazarin. Les
mss. étaient au nombre de _:,i:;i; et furent estimés 17,218 livres.
Les volumes imprimés dont le roi voulait s'emparer étaient au
nombre de 3,007 estimés valoir 5,238 livres. Les doubles de la B.
R. se composaient <ly "_:,:',il volumes et étaient estimés9,250 livres.
Mais le Roi « voulant donner l'avantage à la bibliothèque Maznrine »
décida que l'échange aurait lieu comme si les deux estimations
eussent fourni une somme égale. Enfin un arrêt du 25 juin ordonna
que les 17,2'iS livres, prix fixe; pour les mss., seraient payes auz
exécuteurs testamentaires du cardinal.

Les livres de Mazarin, malLT'- rc.-ii.n,-,. r,,|vr ;ni,]nr[ ils avaient
été soumis, formaient rni-nn- nn tol.al dr .;u.mn vulumes environ
quand M. La Poterie les fit transporter dans leur nouveau local.
ouant au nombre de volumes que la bibliothèque Mazarine possé-
dait à la lin i|e j.-i Révolution, il est impos-ible de le fixer d'une
manière certaine, mats celui de 'J2,:.u'i indiqué par r^(m.in.i,;/i
impérial de 1807 est certainement le [dus [ires de la vente.

P. 161-162.- « Premoutrés réformés. - _',::iiu \olumes d a près leur Déclara-
tion officielle.
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P. 163-167.- « Séminaire des missions étrangères. » II possédait au moins
20,000 volumes'quoique le Supérieur, dans sa Déclaration à l'As-
semblée nationale, donne le chiffre de 15,000 seulement.

P. 169-180. -«Ordre des avocats. » La préface du catalogue imprimé en 1788
annonce que cette bibliothèque renfermait 24,000 volumes, asser-
tiun difficile à concilier avec le rencensement officiel fait en 1791

qui ne constate la présence que de 10,00-4 volumes.
P. 181-300.- <> Ancienne bibliothèque de l'IIôtel-de-Ville. »
P. 301-319. - « Université. "> Cette bibliothèque qui comptait 39,451 volumes

en 1847 en renferme aujourd'hui plus de 00,000.
P. 321-322.- Mont-Valérien. Frères ermites et prêtres du Calvaire. » Les

Frères ermites possédaient « environ l,::0ij volumes, livres de piété
relatifs à leur état. "

P. 3J3-324. - <" Église Saint-Laurent. » II y avait 513 volumes au moment de
la Révolution.

P. 325-326. - <' Prieuré de Saint-Denis de la Chartre. » D'après la Déclaration
faite par le prieur le 20 janvier 1790, il n'y avait dans la biblio-
thèque que 600 volumes sans valeur.

P. 327. - « Le Garde-meuble. » La bibliothèque renfermait environ 1,000
volumes qui lurent transportes au dépôt littéraire de la rue de
Lille.

P. 328. - « Séminaire Saint-Marcel. "> Le directeur déclara, en 1790, que
la bilili'itheijue était composée de 220 volumes seulement.

P. 32'.i.-« Église- Saint-André-des-Arts. »
P. 331-332. - « Église Saint-Eustache. » Le 14 fructidor an III, un commis-

saire des domaines dressa l'inventaire de ses livres et constata la
présence de 7,4i5 volumes, dont 3,000 exclusivement consacrés à
la théologie, ne furent pas catalogués.

P. 333-334. - « Collège de Bayeux. "
P. 335-330. - . olleL'e de Marmoutiers. »

P. 337-338. - «Collr^-r ,\,-s Lombards. Séminaire des clercs irlandais.»
P. 339-340. - « Collège de Lisieux.»
P. 341-342. - « Cour des aides. »
P. 313-350. - ".' Collège de Dormans-Beauvais. »
P. 351-352. - « Collège de Dam ville. »
p. :;:.'.3-354. - «Culliv de Sainte-Barbe. "
P. 355-358. - « Minimes de Passj ou Bons Hommes de Chaillot. Minimes de

Vincerines.» La bibliothèque des Minime* de Passy renfermait,
vers 17*7, envin-ii lii,injn volumes, en assez mauvais état pour Ja
plupart. Les Minimes avaient en outre, en 1790, dans leur couvent
de Vim-ennes 2,629 volumes.

P. :..9-360. - « Grand conseil. »

P. 361-362. -- « Collège de la Merci. » II s'y trouvait, en 1790, environ 700 vo-
lumes.

P. 363. - <i Pairs de France. »

P. 364-365. - «Chute-lot. - Le 10 septembre 1791, an nom de la Commune,
Ameilhon prit possession des 2,502 volumes qui étaient dans cette
bibliothèque.

P. 366-367. - Noviciat des Jésuites. »

P. 369-370. - Séminaire S'tint-Nicolas du Chardonnet. "» A l'époque de la
I;e\"lijiiuij, la bibliothèque du grand séminaire possédait environ
l.'i.niid N'iliimes ou tontes les sciences étaient repre-eniêcs.

P. 371. - « Congrégation de la propagation de la foi ou nouveaux conver-
tis.» Il n'y avait, eu 179n, qu'une petite bibliothèque de 350 volumes.

P. 372. - « Carmes déchaussés de Charenton. »
I'. 373-37i. - < Académie française.»

P. 375-37H. .-eminaire des Trente-trois.» 11 possédait environ 5,000 vo-
lumes.

P. 377-378. - « Séminaire Saint-Charles. »

P. 379-380. - « Hospice des incurables. »
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P. 381. - «Pénitents <]e Belle-ville. » I,n42 volume?.
P. 382-383. - «Académie des scienci--
P. 3^4-385. - «Eudistes.» Environ :'.uu ",<.lûmes.
I'. 3-.i;-.'jS7. - '" Académie d'architecture. ""

P. 388. -«Prêtres de Saint-Franeois-de-Sales. " En 1700 il y avait de
< onze à douze cents volumes. »

P. 389-390. - «Séminaire Saint-Louis.» L'établissement possédait 't,7io vo-
lumes au moment de sa suppression.

P. 3'Jl-3'J2. - «Séminaire du Saint-Esprit.» Renfermait, en 1790, 10,238 vo-
lumes.

P. 393. - « Frères de l'Eafaut-J<:sus. 1,200 volumes.
P. 394. - «École royale militai!e. » En 1780, elle avait, d'après Thiéry,

5,000 volumes.
P. 393. -«.Communautés de femmes. - Hôpital Sainte-Catherine. » 1,500

volumes transportés, le 1er prairial an III, .ni dépôt littéraire de
rue de Thorigny.

P. 397-393. - « Abbaye de Saint-Antoine des Champs. »
P. 399-400. - « Filles-Dieu. » 1,200 volumes.
P. 401-102. - « Cordelières. -> 2uO volumes, d'après la Déclaration du 11 jan-

vier 17'JÛ.

P. 403-401. - < Carmélites de la rue d'Enfer, »
P. 403-406. - «i Caymcines. » &0u volumes de dévotion.
P. 407. - « Ursulines de la rue .-sunt-.Jac<[iies. 700 v<plumes.
P. 4ii'j. - "" H"Spitaliere-> '!.." Saint-Gervais, dites aussi de Saint-Anastase

ou dt. Saint-Nic-olas. » Environ 1,300 volumes et :.n mss.
P. 410. -- « Béuédictines de Notre-Dame-de-Grâce. 1,-uu \<jlumes<le j>i--t<-.
P. 41l. - " Religieuses de Sainte-Elisabeth. » 2,211 volumes, tous livres

de piété.
P. 413. - « Carmélites de la Sainle-Mère-de-Dieu. (rue Chapon.) "> « Envi-

ron 1,200 volumes d'auteurs anciens et pieux.»
P. 41ù-llij. - « Religieuses de la Visitation-de-Sainté-Marie, (rue Saint-An-

toine. » 2,000 volumes.
1*. 417-418. - «Filles du Calvaire, (rue de Vaugirard.'i " 771 volumes.
\'. 419-420. - « Anuonciadcs célestes, ou Filles bleues.» 2,400 volumes et

60 mss.

P. 421-422. - -Bénédictines du Val-de-Grà<:>-. " 2,830 volumes, non compris
les bréviaires et les missels qui étaient nombreux.

P. 423-424.- «Feuillantines. » La bibliothèque * n'a aucun russ., elle ne
contient que des livres de piété, environ mil volumes », dit la
Déclaration du i:j novembre 17- '

P. i-o-427. - «Religieuses de l'Assomption-de-Notre-Dame. Haudriettes. »
500 volumes provenant de leur bibliothèque avaient déjà été trans-
portés au dépôt littéraire des Capucins-Saint-Honoré, le 26 ther-
midor an III, dit un r.ipport fait par Langlés.

P. 4i9. - « Ursulines de la rue Sainte-Avoye. "> 1,200 volumes à peu près;
mais il y avait en outre <- une petite biblioteque dans chacune
des trente huit cellules de6 religieuses.» Le tout fut livré aux
commissaires de la Municipalité.

P. 431. - « Religieuses de la Visitation-de-Sainte-Marie. (Faubourg Saint-
Jacques, j »

P. 433-434. - « Abbaye de Notre-Dame-de-Port-Royal. » 'jûû volumes furent
transportes dans les dépôts littéraires.

P. 435-436. - « Filles de Saint-Thomas d'Aquin. » 2,437 volumes.
P. 437. - " Filles de la Croix. » 1,324 volumes.
P. 439-441. - « Récollettes de Sainte-Claire ou de l'Immaculée-Conception

de la Sainte-Vierge.» Seulement 300 volumes, s'il faut ajouter foi
à la Déclaration de la supérieure.

P. 443. - « Hospitalières de la Charité-Notre-Dame. " 2,1'jl volumes qui
furent transportés, le 9 floréal an III, au dépôt de la rue de Tho-
rigny.
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P. 444-448. «Nouvelles catholiques.» 1,334 volumes.
P. 440-450. -«Religieuses de la Conception-de-Notre-Dame.» 775 volumes.
I'. 451-452. - « Filles de Sainte-Cécile ou Bernardines du Précieux-Sang-de-

Notrc-Seigneur. »
P. 453-454. - « Ghanoinesscs du Saint-Supulcre-de-Jérusaleui, ou Augustines

de Bclleohnsse. » Elles déclarèrent, en 1790, posséder « 860 volumes
environ, tous propres pour une maison religieuse.»

P. 455-456. - «Filles de Sainte-Geneviève ou Miramionnes. » 905 volumes.
P. 457-458. - « Filles du Calvaire (au Marais). » 1,721 volumes.
l'. i;','j-4i;_!. - r,, ,,,- l,,-i,mc.s anglaises.» 1,000 volumes, d'après la Déclaration

de 17'JO.

P. 463-404. - « Chanoinesse.s de N"irc-Darne de la Victoire de Lépante et de
Saint-Joseph. » 950 volumes.

P. 4i;;.;. - « Filles de Saint-Joseph ou de la Providence.» Environ 200 vo-
lumes de livres de piété.

P. 466. - « Bénédictines de l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement.
(rue Cassette.) » 225 volumes.

1>. 4G7-'.Gs. - «Filles de la Congrégation de Notre-Dame.» 200 volumes en-
viron.

P. 409-470. - « Bénédictines de Notre-Dame-de-bon-Secours. » 1,696 volumes.
P. 471-473. - « Filles du Notre-Dame de la Miséricorde.» On trouva dans le

couvent, 'Jli; volumes qui, le 22 pluviôse an III, furent «livrés aux
commissaires civils de la section de Mutius Scévola. »

P. 474. - « Bénédictines de la Présentation-Notre-Dame. » Leur biblio-

thèque renfermait - douzecents volumes et quelques uns, sçavoir :
bréviaires, antiphoniers, graduels, missels, des livres d'iiistoire
Ct de pieté. "

P. 475-476. - « Cisterciennes de Notre-Dame-aux-Bois.»
P. 477-478. - « Prieuré des Bénédictines réformées de la Madeleine de Trais-

nel.» Environ l,00u volumes.
P. 479-480. - «Bénédictines de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement

(au Marais).» yyu volumes.
P. 481. - «Hospitalières de la .Miséricorde de Jésus, dites aussi de Saint-

Julien ou de Sainte-Basilisse.» 1,727 volumes.
P. 482. - «Filles de l'Union chrétienne ou de Saint-Chaumond.» 1,200

volumes.

P. 483-484. - i "imnunaute de ,Sainte-Aure.» Environ 1,200 livres de piété.
P- 485. « Filles pénitentes du Sauveur. » Environ 60 volumes de sainteté,

dit la Déclaration.

P. 466. - «Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.» 300 volumes
de livres d'oflice et de piété.

P. 4s7-4ss. - «Filles de l'Enfaut-Jésus.» 2,000 volumes.
P. 4sO. « Filles du Bon-Pasteur.» 100 volumes.

P. 491. - «Filles pénitentes de Sainte-Valère.»
P. 492. -« SSurs de charité de la paroisse Saint-André-des-Arts.» 122

volumes.

Le T. III se termine par une « Table alphabétique des matières contenues
dans les 3 volumes.»

Le t. I contient 157 planches; le t. II, 197 pi. et le t. III 152 pi.

Les huit grands dépôts qui avaient été formés à Paris pour recevoir les
livres de la majeure partie des bibliothèques précédentes, et dont les plus
considérables étaient ceux des rues de Beaune, des Augustins, des Cordeliers
et de Lille, ces dépôts contenaient, à la fin de 1794, 1,500,000 volumes quand
on autorisa les bibliothécaires de Paris d'y puiser à leur gré pour compléter
les collections qui leur étaient confiées. Van Praet y recueillit 300,000 volumes
pour la B. N. qui n'en comptait encore que 152,868.

492. -- Franklin (Alfred). -- Précis de l'histoire de la Bibliothèque
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du Roi, aujourd'hui Bibliothèque Nationale. Deuxième édition corrigée
et très augmentée. -Paris, Léon Willem, 187"), in-8", vn-341 p.

Inv. Q 7.493

Tiré à 400 exemplaires dont 273 sur papier vélin, 100 sur papier île Hol-
lande et 25 sur papier de chine.

C'est l'histoire de la B. R. depuis l'an 750 jusqu'à 1793. Ce volume renferme
38 gravures et se termine par une table des matières.

En Appendice l'on trouve : «I. La Bibliothèque de la Sainte-Chapelle. -
II. Les livres de Louis-le-Hutin. - III. Les livres du Jeanne d'Evreux, femme
de Charles-le-Bel. - IV. Les livres de Clémence de Hongrie, femme du Louis-
le-IIutin. - V. Inventoire des Uvres roumans de feu monseigneur Philippe-le-
Hardi, que maistre Richard le coûte, son barbier, a euz en garde à Paris.
(Signé : J. de Tnoisy et J. de Teplevwe.) - VI. Inventoire de Marguerite de
Mâle veuve de Philippe-le-Hardi. (signé : Buridan.) - VII. Arrest du conseil
d'estat pour les cordeliers du grand couvent de cette ville (le Paris. (Signé :
Galland.) - VIII. L'Histoire de la bibliotèque du Roy.»

493. - - Franklin (Alfred). - - Recherches sur la bibliothèque pu-
blique de l'église Notre-Dame de Paris au xm° siècle, d'après des docu-
ments inédits. -- Pcr/.s, Auguste Aubi'y, lxiJ3, in-80, vu-184 p.

InV. Q 7485
Tiré à 300 exemplaires.
En 1756 le chapitre de Notre-Dame céda au Roi, pour la somme de 50,000 livres,

ses mss. les plus rares au nombre d'environ 300 et dont la plupart dataient
du x» au xv« siècle. Cette bibliothèque cmiieiiait, en 1787, environ 12,000 vo-
lumes imprimés qui furent versés à cette époque dans les Dépôts littéraires.
Beaucoup de ces ouvrages sont entrés à la B. N., et il existe, au Dép1 des
Mss. un fond spécial qui leur est consacré. Voir : DELISLE, Inventaire des ma-
nuscrits de Notre-Dame conservés à lu Bibliothèque nationale sous les n°a 16~19-18V13
du fonds latin.

4'J4. -. - - Les sources de l'histoire de France. Notices bibliogra-
phiques et analytiques des inventaires et des recueils de documents
relatifs à l'histoire de France. - - Paris, Firmin-DUlot, 1876, in-8°,
xvn-003 p. (sans la table gén. de.- matières). Salle 172 ou L f-

Se divise eu sept parties :
I. Inventaires de documents. - II. Recueils de documents. - III. Histoire

ecclésiastique. -- IV. Recueils de lois. - V. Histoire généalogique. -- VI.
Histoire financière. - VIL Histoire littéraire.

- Voyez : La Bibliothèque impériale, son organisation, son catalogue.

Fréville i Marcel). - Notice sur un recueil historique du xvm° siècle.
Voyez : Delisle. Collections de M. Jules Desnoyers.

495. -- Gachard. -- Lu Bibliothèque nationale à Paris. Notices et
extraits des manuscrits qui concernent l'histoire de Belgique. -
Bruxelles, i,,iji. M. Ilaycz, -187o-1877, 2 vol. in-4°. T. I, LX, 548 p., T. II,
vi, 612p. Salle esè

23-21

Fait partie de la Collection de chroniques bclyes inédiles.
Dans la Préface, Gachard rappelle sommairement l'histoire du Dép1 des Mss.

depuis un siècle; il prévient ensuite qu'il n'a pas compris dans son travail deux
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fonds qui concernent spécialement et exclusivement l'histoire des Pays-Bas :
les 182 Colbert et la collection d'Esnans. Il se contente d'indiquer, pour ces
deux collections, les titres que portent les volumes ou !<"=< matières dont
traitent les actes qu'un y a rassemblés.

Le T. I comprend : 1° Les Chroniques;-2» les Histoires, Relations, Méniuires;
3° les Carlulaires et les Charles; \" les Lettres et les Instructions. - 107 uiss.
y figurent et font l'objet de descriptions plus ou moins di'i.-iillei'S. A la suite
on trouve : une <" Table de concordance des numéros que puriaient lesmss.cn
(856avec les numéros actuels; » une « Table chroiiulugique des documents
insérés, analysés ou mentionnés dans ce voluru<

Le T. II cuiitiont : les Conférences diplomatiques (n°' 108-212); les Traités
(u^ 21U-222 ; les* Dépèches des Ambassadeurs 'n " 223-24S : il renferme donc
les notices de M mss. Ce volume, comme le précédent, se termine par une
table de concordance et une table chronologique.

496. -- Gachard. - Notice sur une collection de 180 volumes ma-

nuscrits concernant l'histoire di.- lu Belgique, conservée à la Bibliothèque
du l!di, à Paris. -- Bruxelles, imp. HUIIC:-, l*:j.:j, in-8", lo p.

>' Q pièce 4oi

Apres la bataille de Font'TU >i et la prise de Bruxelles, M. Courchetet d'Es-
nans, conseiller au parleinent de Ri-sauçon, fui chargé de reche: cher, dans les
archives des Pays-Bas, les dncuim-n^ pouvant servir au progrès des lettres ou
intéresser les droits ef ie- p< essi us du roi. ïl visita successivement
Bruxelles, Gand, Bruges, Malines, Louvain, Ostende,Nieuport, Ypres, Fumes,
Tournai, Mons, Charleroi, X.imur et Maëstrieht.

Les actes originaux que M. d'Esnans s'y fit délivrer, remplirent huit caisses
et furent envoyés à l'aris ainsi que les inventaires et les copies de beaucoup
d'autres pièces.

La Collection d'Esnans à la B. N- se divise en deux parti'
La première comprend les inventaires des archives belgiques, elle est

formée de 21 volumes dunt les 17 premiers sont relatifs aux archives du gou-
vernement, qui étaient conservées à Bruxelles. Chaque volume d'inventaire
est suivi d'une table alphabétique des matières qu'il contient. M. Godard de
Clarnecy y a joint une i _'J volumes.

La deuxii-me partie compte l^'> volumes et se compose de copies de docu-
ments. Chaque volume »_"-! puurvu d'une table des matières formée d'après
l'ordre d'insertion des pièces : il existe, dans un volume à part, une table
générale et alphabétique des matières rassemblées dans les 150 vol.de copies.

497. -- Gaetano de Ste-Thérèse (T. p. ira . - 11 Catino di sme-

raldo orientale, gemma consecrata daX. .S. Gesù Cristo nell'ultima cena
degli Azimi, e custodita con religiosa pietà dalla serenissima Republica
di Genova, comc glorioso trofeo riportato uella conquistadi terra santa
l'anno MCI. Si monstra la sua Antidata, Preziosità, et Santità, auten-
ticata dagli autori, corne dalle pubbliche sciïtture dell' Archivio. Opéra
hi-torico morale anichita di cognizioni, ut Doltriiir prolili.-voli à stu-
diosi, e y-rate agli Amatori dell' Antichita. - - Gi'iies, citez FrancJielli,
1727, in-4J, xxxvin et 308 p.

Rapporté d'Italie après les victoires de nos troupes pendant la Révolution
ce vase fut déposé au Cabinet des médailles de la B. X.. un il resta jusqu'en
ISlci. Il fut alors rendu aux Italiens, mais brisé dans le transport.

Gaillard (G.-H.). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.
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4',)8. - Galerie historique et critique du dix-neuvième siècle. L. Vis-
conti (Extrait du 2e volume).- Paris, au bureau de la Galerie histo-
rique, 1857, in-8°, 12p. Ln 2720702

499. _ Galland. - Lettre touchant la Nouvelle explication d'une
médaille d'or du Cabinet du Roy. -- A Caen, chez Jean Cavelier, seul
imprimeur du Roy et de l'Université, 1G98, in- 12, 43 p.

J 17f,3 <>U inv. J 1600-4
y

Lettre adressée à M. Oudinct, garde des médailles antiques et modernes du
Gabinet du Roy, au sujet de la rare médaille d'or de Gallien, avec l'inscrip-
tion : «Galliense Augustse.»

C'est une réponse à la Lettre de l'abbé de Vallemont.

500. - Garnier (J.). - Catalogue descriptif et raisonné des manus-
crits de la bibliothèque communale de la ville d'Amiens. --Amiens,
imp. Duval et Herment, 1843, in-8", LV, 5fi3 p. Q MIC

On trouve, p. xx-xxvin, des renseignements sur les mss. de Gorbie portés
à Amiens, et la liste des 75 mss. de cette abbaye, qui, choisis par la B. N.,
furent envoyés à cet établissement en août 1803.

501. - Garnier. -- Institut royal de France. Académie royale des
beaux-arts. Funérailles de M. Thévenin. Discours de M. Garnier,...
prononcé... le samedi 24 février 1838. - Paris, imp. de Firmin Didot,
1838, in-4ù, 5p. Ln

Est suivi du Discours de M. Jomard au nom de la B. R.

Charles Thévenin, né à Paris le 12 juillet 1704, fut conservateur au Dép1 des
Estampes de 1829 à 1S3S.

502. - " Gaubert (abbé). - - Éloge historique de très haut et très
puissant seigneur monseigneur Louis-François de Paule Lefevrc d'Or-
messon de Noiseau, chevalier, seigneur de Thiais, Grignon et autres
lieux, conseiller du roi en tous ses conseils, premier président du parle-
ment, honoraire de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, décédé
à Paris, hôtel de la première présidence, le 26 janvier 1789, âgé de
78 ans 6 mois. - A Paris, de l'imp. des bàtimens du roi, 1789, in-8°,
28 p. Ln ,,g49

503. -- Gauche. - - Divers projets d'édifices proposés en 1841, par
Gauche, architecte, pour transférer la Bibliothèque royale dans les Xl°
ou XII0 arrondissemens de Paris. - Paris, lith. de Mantoux, rue du
Paon, n° I, (1841), in-fol., 9 p. et 9 plans. fo1- Q 73

Gauche propose trois emplacements :
1° L'ilôt compris entre la rue Saint- André des Arts et celle de TËcole-de-Mé-

decine, sur les côtés entre celles de PÉperon, du Paon et le passage du Com-
merce. L'entrée de la Bibliothèque serait vis-à-vis la rue des Grands-Au-
gustins. Dépense : 1,193,837 fr. îiO.

2° L'Ilot formé par la place Saiut-Sulpice, la rue des Cannelles, celle du
Four jusqu'au 11° 51 revenant au u» 10 de la rue du Colombier. Entrée de la

15
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Bibliothèque vis-à-vis le Séminaire de Saint-Sulpice. Dépense : 1,509,537 fr. 50.
3° L'ilôt formé par les rues des Noyers, de Snint-Jean de Beauvais, de Saint-

Jean de Latran, de la place Cambrai et de la rue Saint-Jacques. Entrée do la
Bibliothèque vis-à-vis celle du Collège de France. Dépense : .1,507,953 fr. 75.

Les plans comprennent :
1" Plan de la Bibliothèque royale, rue de Richelieu, et des anciens bâti-

ments de la Trésorerie.

2° Projet présenté il y a plusieurs années pour la reconstruction de la Ki-
bliuthéque sur le même emplacement, mais augmenté jusqu'à la rue Yivienne.

3° Emplacement proposé dans le 111 arrondissement pour la construction
de l.-i Uililiothèque royale, ilôt forme par les ruos de Saint-André, de l'Éperon,
du Paon, de l'École-de-Médecine et le Passage du Commerce.

4° Projet d'édifice à construire entre la rue Saint-André des Arts et celle de
l'École-de-Médecine pour y transporter la ri. R.

5° Emplacement proposé dans le 118 arrondissement pour la construction de
la B. R., ilôt formé par la place Saint-Sulpice, les rues des Cannettes et du
Four jusqu'au n° 51, prolongement de celle de Madame.

fi° Projet d'édifice à construire vis-à-vis le Séminaire de Saint-Sulpice pour
y transporter la B. R.

7» Emplacement proposé dans le 12° arrondissement pour la construction de
la B. R. Enclos de Saint-Jean de Latran. vis-à-vis le Collège de France.

8° Projet d'édifice à construire vis-à-vis le Collège de France pour 3' trans-
porter la B. R.

9" Indication des divisions possibles du terrain de la cour de la Bibliothè-
que : 1° percement d'une rue dans le terrain de la B. R., rue de Richelieu ;
2° percement de deux rues dans le terrain de la B. R., rue de Richelieu.

Il existe une autre édition : Paris, imp. Lacrampe, (1845), in-foL, 8 p. Celle-ci
est accompagnée des plans suivants :

Emplacement proposé dans le onzième arrondissement pour la construction
de la B. R. îlot formé par la place Saiut-Sulpice, les rues des Cannelles et du
Four jusqu'au n° 51, prolongement de celle de Madame.

Projet d'édifice à construire vis-à-vis le Séminaire Saint-Sulpice pour y
transférer la B. R.

Plan général indiquant l'emplacement proposé pour transférer la B. R. dans
le XIe arrondissement.

Emplacement proposé dans le douzième arrondissement pour la construc-
tion de la B. R.

Projet d'édifice à construire vis-à-vis le Collège de France pour y transférer
l* B. H. Rés. Q os on Rés. iuv. Q nu

Bb

- Geschichte der Konigl. Pariscr Bibliothek von ihrem ersten
Ursprungean. QberseztundinitAjimerkungenbegleitetvonM.G.C.E.W.
- Qucdi<i<)itii-<j, l>cij Christoph Awjust Rcussncr, 177*, m-8°, 280 p.

Rés. inv. Q 752

Ginguené. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

505. -- Gisors 'A. J. B. G.). - - Projet d'établissement de la Biblio-

thèque nationale dans l'édifice ci-devant destiné à la paroisse de la Mag-
delaine. - (Paris], de VLniu-uiierie des Sciences et Arts, rue et butte
des M«ut.irtS, an VII, iu-12, 23 p. Iuv. Q 7l,j L'es. inv. Q 7C7

La couverture imprimée porte : «Projet d'établissement de la B. N. dans l'édi-
fice ci-devant destiné à la paroisse de la Magdelaine; exposé sous le H° dans
l'une des Salles du. Musée central des Arts. Exposition d? l'an Vil. »

5H6. - Godart de Saponay. - Extrait du Bulletin de la Société
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pour l'instruction élémentaire, numéro de mai 1863. Notice nécrolo-
gique sur la vie et les travaux de M. Edme-François Jomard, président
honoraire de la Société pour l'instruction élémentaire, lue en séance «lu
Conseil d'administration. - - Paris, ùnp. Simon Raçon, (1863), in-8°,
24 p. ^n l'Jâ-w

Gonod. - Voyez : Noie sur le classement des imprimés.

507 _ Gosselin fJean). - " Ensuit une remonstrance touchant la
garde de la Librairie du Roy, addressée à toutes prix mues qui ayment
les lettres. Par Jean Gosselin garde d'icellc librairie. - (s. l.), (1595),
in-8° 8p. Q 739 ou Rés. inv. Q 735

axoga

Gosselin ayant dû se retirer à Melun pendant les troubles de la Ligue si-
gnale l'état dans lequel il a trouvé, à son retour, la B. R.

Les pages 6-8 contiennent : «Ensuit la copie du mandement par lequel le
Roy mande très expressément ;i Maistre B;dlhasar Gobelin Thresorier de l'Es-
pargne qu'il paye à Jean Gosselin Garde de la Librairie Royale les gages qui
luy sont deuz, et les deniers qu'il a desboursez pour l'entretenemët de ladicte
Librairie. > (Paris, 7 mars 1305. (Signé : SaldaigneJ.)

Goulard 'de). -- Voyez : Thiers. Assemblée nationale. Projet de loi.

508.- Grandmaison (Charles de). - - Gaignières, ses correspon-
dants et ses collections de portraits.-- Xiort, A. Clouzot, lN'.i2, in-8°,
156 p. Ln JÛ7,,,-

Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, années 1890-1892.
Donne de nombreux détails sur les collections de Gaignières. La majeure

partie de celles-ci, léguées au roi par Gaignières en 1711, se trouvent réparties
entre les divers départements de la B. N.

Les mss. de Gaignières paraissent avoir été tous déposés à la B. R.
Quant aux imprimés, une partie fut attribuée au Cabinet des affaires étran-

gères ; une autre fut recueillie par la B. R. ; la troisième, comprenant les
doubles et les livres déjà possédés par ce dernier établissement, fut livrée
aux enchères. On vendit en même temps les tableaux, les porcelaines et celles
des estampes et médailles qui ne pouvaient servir à combler les lacunes
existantes dans les séries du Cabinet du Roi.

M. de Grandmaison publie ici l'inventaire des "< Tableaux et portraits du
cabinet de M. de Gaignières » (1090 articles) ; la liste des « Peintures vendues
séparément », des « Portraits accouples dans la vente », des « Portraits
vendus par lots », le « Bordereau général de la vente des tableaux de
Gaignières ».

Il indique ensuite les pièces, provenant de Gaignières, qui se trouvent
maintenant au Musée de Versailles, au Musée du Louvre, à la B. N., au
Musée Condé à Chantilly, au château d'Azav-le-Rideau (Indre-et-Loire) et au
Musée de Besançon. Il termine en publiant la « Table de ce qui est contenu
dans le 132e des grands portefeuilles, qui est un livre en blanc reliez eu veau,
où sont 133 portraits en pasteils qui sont tous folios » ; la « Table de ce qui
est dans le 133- des grands portefeuilles, qui est un livre blanc, reliez en
veau, où sont 90 portraits en pasteils, faits sous le règne de Charles '>" par J.
Cornellio, peintre de sa Majesté, 1533 » (71 n°!, ; la liste des « Portraits du recueil
A de Al. Bouchot, d'après une ancienne numérotation .», la « Table de ce qui
est dans le 13'ic des grands portefeuilles, qui est un livre en blanc, reliez en
veau, où il y a huit portraits pastels, scavoir ..... ». « Portefeuille 136«, collé
Pastelle (sic; folio ».
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509.-- Grégoire.-- Convention nationale. Instruction publique.
Rapport sur la bibliographie ; séance du 22 germinal, l'an 2 de la Répu-
blique ; une et indivisible ; suivi du Décret de la Convention nationale.
- Jnij,runrrir nationale, iu-8°, 16 p. Archives Nat., A. D., VIII 15.

Il est question de la B. N., des volumes sur vélin qu'elle possède et des
globes de Coronelli.

510. _ Grille (F.). - Lettre à M. Darreste sur le Louvre, la Biblio-
thèque et l'Opéra. --Paris, Techener, 1847, in-S", 36 p. Rés. inv. Q 824

La partie relative à la Bibliothèque n'a trait qu'au projet de son transfert
au Louvre.

511. -- Guérard (Benjamin). --Lettre de M. Benjamin Guérard à
son frèn-, au sujet d'un article de la Quotidienne.-- Paris, imp. H.
Founiier (I838J, in-8°, 15 p. Ln J'8

Cette lettre, datée du 7 mars 1838, est une polémique contre M. Paulin
Paris, au sujet d'un cours d'origines et d'antiquités nationales au Collège de
France.

- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Guiffrey (Jules). -- Voyez : Comptes des bâtiments du Roi sous le règne
de Louis XIV.

512. -- Guignes(de). -- Extraits du Journal des sçavans du mois de
mai 17X8. Réponse de M. de Guignes à la Lettre de M. l'abbé de Sansale,
insérée dans Y Année littéraire 1788, n° 7, au sujet des Manuscrits de
M. de Brèves, dont l'acquisition a été ordonnée par Louis XIII. -- (s. l.
ni d.}, in-4°, 15 p. Inv. Q 1824

Réponse relative à 110 mss. orientaux apportés en France par M. de Brèves,
achetés par Louis XIII et enlevés, en 1640, chez Sionita par le cardinal de
Richelieu qui les fit porter dans sa bibliothèque et relier à ses armes. Après
la mort du cardinal, ces mss. furent réclamés par Vitré, qui en avait fait
imprimer un état, comme appartenant au roi; niais on refusa de les rendre.
Ces mss., suivant M. de Guignes, se trouvaient à la Bibliothèque de la Sor-
bonne, ce que niait l'abbé de Sansale, le bibliothécaire, et ce que s'efforce de
prouver M. de Guignes.

- . - Voyez : Notices et extraits des mss. d& la B. N.

513. - Guigniaut. -- Institut impérial de France. Notice historique
sur la vie et les travaux de Charles-Benoît Hase. Par M. Guigniaut,
secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
Lue dans la séance publique de cette académie le 2 août 1867. _ Paris
typogr. de Finn in-Didot frères, 1868, in-4°, 39 p. Ln

Hase naquit à Suiza (Thuringe) le 11 mai 17«0. C'est eu 1805 qu'il entra en
qualité d'employé, au DL-JI' des Mss, où il devint (en 1832) conservateur en chef
du département des mss. grecs.
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Se termine par des notes biographiques et bibliographiques.

514. - Guigniaut. - Institut impérial de France. Académie des
inscriptions et belles-lettres. Funérailles de M. Jomard. Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Jomard le jeudi 25 septembre 1862. - Paris,
typ. de Firmin-Didot, (1862), in-4°, 6 p. Ln 103737

Edme-Francois Jomard, né à Versailles le 17 novembre 1777, remplit les
fonctions de conservateur de la Section des Cartes de 1828 à 1862.

Constituée en département spécial (1828-1*39., cette Section fut rattachée au
Département des Estampes de 1839 à 1838. Elle est maintenant une division du
Déparlement des Imprimés.

515. -. - - Institut royal de France. Académie des inscriptions et
belles-lettres. Funérailles de M. Fauriel. Discours de M. Guigniaut,

prononcé... le 1G juillet 1844. - - Paris, iui>- de Firnùn-Didot frères,
1844, in-i'\ 12 p. Ln 7m

Est suivi du « Discours de M. Victor Le Clerc, membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres et de la commission de l'histoire littéraire de la
France, doyen, de la Faculté des lettres de Paris. »

516. -. - Institut impérial de France. Notice historique sur la vie et
les travaux de M. G. Fauriel, par M. Guigniaut, secrétaire perpétuel de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lue dans la séance publique
annuelle de cette Académie, le 9 août 1861. - Paris, typ. de Firmin-
Didot, 1862, gr. iu-8°, 64 p. Ln ; "277413

Claude Fauriel naquit à Saint-Etienne, le 2l octobre 1772 et mourut le 15 juil-
let 1844. Il fut conservateur adjoint du Dép1 des mss. de 1832 à 18'vj.

Guilhermy (F. de). -- Voyez : République française... Rapport... sur le
projet de translation de la Bibliothèque nationale.

Guillaume (J.) - - Voyez : Procès-verbaux du Comité d'instruction pu-
blique de la Convention nationale.

Guyard i Stan.). -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

ol«. - " Hager Joseph). - - Description des médailles chinoises du
Cabinet impérial de France, précédée d'un essai de numismatique chi-
noise avec des éclaircissements sur le commerce des Grecs avec la

Chine, et sur les vases précieux qu'on y trouve encore. - l'oris, imp.
, au XIII = = 1805, in-4°, xvi-188 p. Fig. Rés. On- ̂ 

Le faux titre porte « Numismatique chinoise. » - Sur le verso on lit : « Se
trouve à Paris, chez Treuttel et Wùrtz, rue de Lille; et chez les principaux
libraires de l'Europe. »

Les médailles chinoises du Cabinet Impérialde France son tau nombre de 64.
llager en donne, p. 171-1*0, la liste chronologique.

Dans la Préface il est aussi question des caractères d'imprimerie chinois
qui avaient été déposés vers 1746 a la B. R., et qui ont été transportés à l'Im-
primerie Impériale en 1804.
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.'il'.». - Hamilton Alexandre et L. Langlès. - - Catalogue des
manuscrits sanskrits de la bibliothèque impériale, Avec des notices du
contenu de la plupart des ouvrages, etc. Par MM. Alexandre Hamilton,
membre de la Société asiatique de Calcuta, professeur de littérature
indienne, etc., et L. Langlès, membre de l'Institut de France, conser-
vateur des manuscrits orientaux de la Bibliothèque Impériale, etc. "
A Paris, fie l'imprimerie bibliographique, rue Git-le-CSiir, 1807, in-8°,
118p. Inv. Q 7i,3 [| Rés. inv. Q 770 || Rés. p. Q 59

Ce catalogue est divisé en deux parties : l'une contient les ouvrages sans-
crits écrits en caractères dêvanâgari iW art. , l'autre les mss. sanscrits en ca-
ractères bengali (179 art.) et \k mss. en langue et caractères bengalis. Le
volume se termine par une « Note de M. Langlès, sur quelques Langues an-
ciennes d.- l'In !"" <"( par une Table des auteurs et des ouvrages cités dans
ce Catalogue. Chacun des articles est précédé d'un chiffré romain et d'un
chilFre arabe. Le premier indique le n° du nouveau catalogue; le second est
le n° de l'ancien catalogue imprimé.

520. - Hamy Dr E. T.;. - Les origines du musée d'ethnographie.
Histoire et documents. -- Paris, Ernest Leroux, 1890, in-8°, 321 p.

Sect. géogr. Ge. FF 2111

Le faux titre porte : < Publications du musée d'ethnographie. I. Les origines du
musée d'ethnographie. »

Dédié à M Xavier Charmes.
Première partie. Histoire.
Les premières collections royales. Missions scientifiques ordonnées par

François r>r. Cabinet des curiosités du Roi. André Thevet en est le premier
garde. Jean Mocquet, garde du cabinet des singularités de Henri IV. Ses voyages
et ses collections. Les missions scientifiques sous Louis XIV. Le Cabinet des
mr lailles. Collections rapportées par Vansleb et Paul Lucas. Premières col-
lerions ethnographiques formées sous Louis XVI. Antiquités recueillies au
Pérou par Dombey.

Le Muséum des Antiquités à la Br^t-. Ethnographie et archéologie. Le cabinet
du stathouder envoyé par Thouin. Confiscations chez les émigrés. Le cabinet
Bertin. Anciennes collections du Jardin du Roi. Collection Gauthier. Barthé-
lémy de Courçay et sa classification.

Mort de Barthélémy. Sou Suvre est abandonnée. Création d'un dépôt de
géographie à la B. R. Efforts de Jomard en faveur d'un musée géo-ethnogra-
phique. Débuts du Musée de Marine. Lamare-Picquot et ses collections. Cons-
titution d'une commission qui propose la fondation d'un établissement spécial
à la B. R. Revendications de la Marine. Le Conservatoire de la B. R. repousse
les conclusions de la commission du musée d'ethnographie. Création d'une
section ethnographique au Musée de Marine. Projets de 18oi. Dernières ten-
tatives et mort de Jomard.

L'ethnographie au Musée des Antiquités nationales de Saint-Germain. Plan
d'agrandissement de la Section ethnographique du Louvre. La mission "Wiener
et lelegsAngrand. Création et exposition provisoire du Musée ethnographique
des Missions scientifiques. L'ethnographie à l'Exposition universelle de 1878.

Nomination d'une commission chargée d'étudier l'organisation définitive du
Musée. Plans irréalisables de Viollet-le-Duc. Installation provisoire des col-
lections au Trocadéro. Répartition des locaux disponibles du palais entre les
Beaux-Arts et l'Instruction publique. Commission du Musée d'Ethnographie.
Rapport au ministre et vote des crédits par la Commission du budget. Cons-
titution définitive du Musée.

Deuxième partie. Documents.
L'ethnographie au Cabinet du Roi et au Muséum des Antiques. Anciens ça-
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talogues. Collection Dombey. Musée du itathouder. Objets ethnographiques
des émigrés. Collections Berlin et Gauthier. Collections du Muséum national
d'Histoire naturelle.

Ordonnance de 1828. Commentaires sur cette Ordonnance. Premières tenta-
tives de Jornard pour constituer Je dépôt ethno-géographique de la B. R.

Collection Lamare-Picquot. Rapport sur cette collection à l'Académie des
Inscriptions ut belles-lettres, à l;i Société asiatique et ;\ la Société de géogra-
phie par Abel-Réruusat, Burnouf et Jomard.

Brochure de Jomard sur le but et l'utilité d'une collection ethnographique.
Réponse de Férussac.

Lettre de Jomard sollicitant, à l'occasion de la collection Lamare-Picquot,
l'exécution de l'Ordonnance de 1828 en ce qui concerne l'ethnographie. Cons-
titution d'une commissiou spéciale. Objections de Champollion-Figeac et
réponse qui leur est faite. Rapport de la commission. Calcul approximatif de
l'espace et de la dépense nécessaires au dépôt ethnographique. Note de Hipp.
Ro.ver-Collard. Ajournement.

rétUiou do Lamare-Picquot. Recommandation du député Ltodin. Nouvelle
lettre de Jomard en faveur du dépôt ethnographique.

Revendications du Ministre de la Marine en faveur du Musée naval. Corres-

pondance du Ministre de l'Instruction publique -\ ce sujet avec le Muséum,
Stc Geneviève et la B. R. Lettre confidentielle de Letronne pour provoquer
une discussion du Conservatoire de la B. R. sur le Musée ethnographique.
Délibération du Conservatoire et rapport au Ministre. Nouvel ajournement.

Nouvelles démarches du Jomard. Projet restreint du Musée ethnographique
à la B. R. (1838). Ordonnance de 1839. Mesures proposées par Jomard pour la
mettre à exécution.

Lettre de Siebold à Jomard sur l'utilité des Musées ethnographiques.
Réponse de Jomard à Siebold. Plan d'une classification ethnographique.
Projet restreint de 1846. Objections de Naudet ; le projet est abandonné.

Modifications à la B. I. en 1834. Nouveau projet «lu Musée d'ethnographie et
des voyages. Pétition de Garcin de Tassy et réponse qui y est faite. Dernier
mémoire de Jomard sur la matière.

Création d'un Muséum ethnographique des Missions scientifiques. Exposition
provisoire d'une partie des collections au Palais de l'Industrie.

Nomination d'une Commission d'étude à la suite de l'Exposition universelle
de 1878. Travaux de cette commission.

Décret affectant le Palais du Trocadéro au Ministère de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts. Nomination d'une Commission d'organisation des
collections ethnographiques et arrêté attribuant à ces collections les étages
supérieurs du Palais. Rapport sur ces collections présenté par M. Hamy au
nom de la Commission. Ouverture des crédits nécessaires et nomination du
personnel du Musée.

Harger. - Voyez : Mémoires lus dans la séance publique du bureau acadé-
mique d'écriture.

521. - Harmand. - Notice sur la bibliothèque de Troyes. Extrait
des Mémoires de la Société d'Agriculture, des Sciences, Arts et Belles-
Lettresde l'Aube, nrjs 87 et 88. - - Troues, bnp. Afh. Payn, 1844, iu-8°,
55 P- IUV. Q 7647

Contient des renseignements sur la mission de Raoul-Rochette à Tours, et
donne la liste des 147 mss. qu'il retira de cette bibliothèque pour les déposer
à la B. N. On trouve, p. 42-4'J .

Lettre du Ministre de l'Intérieur aux Préfets des départements de la République
pour qu'ils facilitent au Ce" Chardon la Rochette, commissaire chargé de
visiter les bibliothèques, les moyens de remplir sa mission 2 août 1801).

Instruction générale pour le cen Chardon la Rochette, commissaire' du
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Gouvernement pour les objets de sciences et arts dans les départements.
Signé : Chaptal

!;._" -a de 25 cartons, mis en reserve pour la B. N.
Lettre du Ministre de l'Intérieur à l'administration centrale du dép1 de l'Aube

U déc. 1799). Signé : François de Neufchâteau.
1 1,1 des <" iri.ulaires qui se sont trouves dans la bibliothèque du dtp'de l'Aube

< t .pu onl été envoyés à la B. N.

Hase. - "Z : Jonjard. Funérailles de Silvestre de Sacy.

-. - Notices et extraits des mss. de la U. N.

522. - Hauréau B. . - Institut de France. Académie des inscrip-
tions et brille-lettres. Discours Je M. Hauréau,... prononcé aux funé-
railles de M. Stanislas Julien,... le samedi 15 février 1873. - Paris, typ.
Firûiîn-Di'M (1873), in-4°, 13 p. Ln 27Îi6

Est suivi de : l° Discours de M. Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel de
l'Académie des sciences, au nom du Collège de France.

2° Discours de M. Alfred Maury, directeur général des Archives nationale?,
membre de l'Académie.

En 1839, Stanislas Julien fut nommé conservateur adjoint du dép1 des
Manuscrits et spécialement chargé du fonds chinois.

524. -. - - Notices et extraits de quelques manuscrits latins de la
Bibliothèque nationale. - - Paris, C. Klinchsieck, 1890,3 vol. in-8°;
t. I, VII, 406 p. . 8< Q 1592

M. Hauréau a voulu mettre au jour quelques extraits de ceux de ces ma-
nuscrits qui sont encore ineJits. Il a cherché aussi à dévoiler l'anonymat des
auteurs de ces écrits.

Ces trois volumes sont une réimpression des études publiées par lui dans la
collection des Notices et extraits des Manuscrits de la B. N. ; nous en don-
nons plus loin un résumé sommaire.
Le T. I est consacre à l'étude de 76 mss. de l'ancien fonds, inscrits sous les

numéros 363, -403, 411, 439, 446 à 448, 452 à 457, 469, 481, 499, 501, 509, 068, 585,
588, 589, 599, 620, 638, 647, 653, 655, 656, 659 à 666, 673, 682, 685, 712, 726, 994,
2513, 2590, 2951, 3141, 3157, 3174, 3186, 3203, 3218, 3239, 3243, 3388, 3417, 3427,
3530, 3537, 3566, 3664, 3705, 3715, 2751 A, 2833, 5504, 5976, 6486, 6575, 6683, 6765,
8083, 8299, 8433, 8447, 8650- Le volume se termine par une table des auteurs
cités.

Le T. II (1*91, 371 p.) contient la notice des mss. suivants qui ont fait partie
soit du Supplément latin, soit du fonds latin de Saint-Germain, 8876, 8877,
'.078, 9593, 9749, 10204, 10634, 10684, 10695, 10698, 11123, 11130, 11136, 11385,
11392,11393, 11412, 11573, 11574, 12019, 12020,12028-12030, 12312, 12321,12399,
12401, 12402, 12415, 12418-12420, 12423, 12456, 12461, 12960, 12969, 13197, 13198
13204, 13209, 13374, 13404, 13425, 13429, 13431, 13432, 13442, 13468, 13471, 13572,
13575-13579, 13581-13583, 13587, 13602, 13904, 14027, 14193.

Le T. III (1891, 352 p.) contient les notices de mss. provenant du fonds Saint-
Victor. Ces mss. portent les numéros 14246, 14250, 1425s, l-'i2f,i 14-V.5 l^QS,
14269,14384, 14411, 14416, 14425, 14427, 14435, 14512, 14590, 14593, 14604,' 14795
14799, 14802, 14804, 14807, 14868, 14869, 14877, 14883, 14884, 14886, 14899 14923
14925, 14929.
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525. - Hauréau (B.). -- Singularités historiques et littéraires. -
Paris, Michel Lévy frères, 1861, ia-16, ni, 325 p. Inv. Z 50253

Le chapitre intitulé « Aymon » (p. 286-324) donne de longs détails sur les vols
commis par Aymon a la B. R. au commencement du xvuic siècle.

-. - Voyez ; Notices et extraits des mss. de la B. N.

Hauteroche (Allier de). - voyez : Allier de Hauteroche.

Hauvette-Besnault. - " Le Bhàgavata Puràna... voyez .- Collection
orientale. Manuscrits inédits de la Bibliothèque Royale.

Havet (Julien). - Voyez : Bibliothèque nationale. Département des Impri-
més. Cadre de classement.

-. - The National Library.

-. - Notices et extraits des m»s. de la Bibliothèque nationale (Table).

526.-- Hébert fJ.-B.;. - Essai sur la formation d'uu catalogue
général des livres et des manuscrits existant en France, à l'aide de
l'immatriculation.- Paris, avril 1848, in-8°.

527. - Hébrard fJ.). - Réorganisation des bibliothèques publiques.
-" Paris, imp. Bonaventure et Ducessois, (s. d.}, in-8°, paginé 21-32.

Q -:vi o» iuv. Q Tin H Rés. inv. Q 330
8ij

L'auteur propose de nommer un Inspecteur des Bibliothèques pour recon-
naître les livres doubles et les envoyer à Paris où ils seraient vendus. L'ar-
gent obtenu ainsi servirait à acheter des ouvrages manquant à ces biblio-
thèques.

528. - H....iennin]. - Histoire numismatique de la Révolution
française, ou description raisonnée des médailles, monnaies et autres
monumens numismatiques relatifs aux affaires de France, depuis l'ou-
verture des États-Généraux jusqu'à l'établissement du gouvernement
consulaire. Avec planches. - Paris, J. S. Mv////, 1826, in-4ù, xx-7n5p.
95 pi. Lj «

Cette histoire a été faite avec les séries du Cabinet des médailles.

529. - Hennin. - Les monumens de l'histoire de France. Catalogue
des productions de la sculpture, de la peinture et de la gravure rela-
tives à l'histoire de la France et des Français. - Paris, J. F. Delion,
1856-1863, 10 vol. in-8°.

Ce catalogue, qui est dressé par ordre chronologique, et qui s'arrête à la
mort de Henri IV, passe en revue la plupart des mss. à peintures que pos-
sède la B. N.

La collection d'estampes formée par Hennin est conservée au déparlement
des Estampes, telle qu'elle était au sortir des mains de son ;mcieu proprié-
taire. M. Duplessis en a publié rinccntaire.

Heuzey. - Voyez : Discours prononcés sur la tombe de M. François
Lenormant.
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530. - Heuzey et Delisle. - - Institut de France. Académie des
inscriptions et belles-lettres. Funérailles de M. F. Lenormaiit, membre
de l'Académie, le mardi 11 décembre 1883. - Paris, lyp. Fir/nbt-Dtdot,

1883), in-4°, 9 p. La 34337

531. -- Histoire de Portugal. - (S. l. ni d.}, in-4°, 127 p.

Ce catalogue autograpliié donne les titres des ouvrages qui se trouvent au
département des Imprimés dans la division 0. Il est dresse d'après l'ordre
méthodique suivant:

Op. Descriptions générales.
Oq. Histoires générales.
Or. Détails de l'histoire.

Os. Périodiques.
ut. Histoire religieuse.
Ou. Histoire constitutionnelle et administrative.

Ov. Histoire diplomatique.
Ow. Histoire militaire.
Ox. MSurs et archéologie.
Oy. Histoire locale.
Oz. Histoire des classes, des familles et des individus.

:>:ïl - Histoire d'Asie. - (S. L ni d.i, in-4°, 688 p.
Sans titre.

Ce catalogue autographie donne les titres des ouvrages qui se trouvent au
département des imprimes dans la division 0-. Il est dressé d'après l'ordre
méthodique suivant :

O5. Asie en général.
02a. Asie Mineure.
02b. Arménie.

02c. Caucase.

02d. Région de l'Euphrate.
Ose. Syrie.
0*f. Palestine.

O5g. Arabie.
02b. Perse.

02i. Indo-Perse.
O2j. TurkesUm.
02k. Inde.
O21. Indo-Chine-
02m. Thibct.
02n. Chine

02o. Japon.
02p. Iles Kouriles.
Osq. Monguls.
02r. Tartarie.

02s. Biographies asiatiques.

533. - Histoire (L'j des vases de Bernay, a propos de ce qui se passe
à la Bibliothèque royale. -- Paris, imp. E. J. Bnilly, 1847, in-8°, 15 p.

T 27
Ln 17700

Signe L. P., ancien bibliothécaire. (Par Louis IJan~
Exposé sommaire îles dissentiments qui existaient entre M. Naudet et les

conservateurs de la B. R. Louis Paris explique la « Guerre des brochures » et
l'acquisition faite à Bernay par Raoul Rochelle.

534. - Histoire du procez qu'on renouvelle de temps eu temps à
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Antoine Vitré, à cause de l'achapt que le Roy l'a obligé de faire des
Poinçons, des Matrices, et des Manuscripts Turcs, Arabes et Persans,
que feu Monsieur de Brèves avoit apportez de Levant pendant son Am-
bassade à Constantinople. Avec les pièces justificatives de Testât où il
est encore à présent. -- (S. L), [1633], in-4°, 28 p.

Dép' des Mss. Ms. latin 17172

Ce mémoire est de Vitré lui-même qui le rédigea pour sa justification.
On trouve, p. 25, le « Catalogue des manuscrits que Vitré a achetez par

commandement du feu Roy, en l'inventaire de Monsieur de Brèves, avec les
caractères que ledit sieur de Brèves avait fait faire pendant son Ambassade
de Constantinople, et qui furent mis par ordre de S. M. dans la Bibliothèque
du Cardinal de Richelieu. »

« La partie orientale de la Bibliothèque de Richelieu, dji M. Delisle (Cabinet
des manuscrits, t. II, p. 206,> présentait un grand intènH. Entre autres richesses
elle renfermait 110 niss. que M. de Brèves avait rapportés de Constantinople.
Ces mss. avaient été acquis par Vitré au nom du roi; mais M. de Brèves les
avait confiés à Gabriel Sionita, qui en était encore saisi quand il fut empri-
sonné en janvier 1640. Ce fut alors que les mss. furent, portés à l'hôtel de
Richelieu et reliés aux armes du cardinal. Dans la suite on les réclama, mais
inutilement, pour la B. R. »

535. - Hittorff. - Institut impérial de France. Académie des beaux-
arts. Inauguration du monument élevé à la mémoire de Louis Visconti,
au cimetière de l'Est le jeudi 29 décembre 1859. Discours de M. Hittortï.
- Paris, tyy. de Finnia Dldot, (1860), iû-'i'J, 3 p. Ln 2|7703

- . - Voyez : Rochelle (Raoul). Funérailles de M. Visconti.

Hiver de Beauvoir. - Voyez ; Librairie de Jean, duc de Berry.

Holmes (J.). -- Voyez : Catalogue of thé mss. at Ashburnham Place.

53C. -- Huet fGédéon). - Catalogue des manuscrits néerlandais de
la Bibliothèque nationale. -- Paris, 1886, in-8°, 74 p. 8°

Le fonds néerlandais se compose aujourd'hui de 109 numéros. Chaque article
du catalogue est accompagné d'un numéro d'ordre et de la description du ms.
correspondant, avec notes historiques et bibliographiques.

Le catalogue se termine par une table alphabétique de 10 pages où les
chiffres qui suivent immédiatement le nom indiquent le numéro du ms. et
ceux qui sont placés à la suite entre parenthèses indiquent la subdivision.
Les noms d'auteurs sont imprimés eu petites capitales, et ceux commençant
par Van sont placés sous le nom principal. La table est imprimée à 3 colonnes
par page.

537. -- Huillard-Bréholles (J. L. A.j. --Notice sur M. le duc de
Luynes, membre de l'Institut... - Paris, Henri Pion, 1868, in-8°, 160p.

T 27
Ln 24308

Par acte notarié, en date du 28 octobre 1862, le duc de Luynes a donné à la
13. N. ses magnifiques collections qui comprenaient, d'après une note insérée
au Moniteur Universelàu 3 décembre 1862 : 6.893 médailles antiques; 373 pierres
gravées, camées et intailles, y compris les cylindres, les cônes et autres
pierres de travail oriental; 188 bijoux d'or; 39 statuettes de bronze; 43 ar-
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mures et armes antiques; 85 vases peints de travail grec et étrusque; et un
grand nombre d'autres monuments de nature diverse.

Les pages 110 à 121 de la notice de M. Huillard-Bréholles contiennent de
longs détails sur cette donation.

Huillard-Bréholles. -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

538. - Idée d'une nouvelle manière de dresser le catalogue d'une
bibliothèque. - (S. l. ni cl.}, in-fol. 6 p. Rés. Q 98 ou Rés. inv. Q uo

+ B

Le titre de départ, p. 3, porte : Catalogus librorum impressorum bibliolhecx
regisc.

L'auteur dispose tous les titres des livres sur chaque matière comme si les
livres étaient tous d'une même grandeur, en observant seulement dans chaque
section l'ordre chronologique, l'ordre des éditions, ou tel autre qui convient.
Puis on fait à la marge de chaque page du catalogue trois petites colonnes;
dans la première on inscrit les chiffres des livres in-fol: dans la seconde, ceux
des livres in-40, et dans la troisième, les in-S", les in-12, etc. Cette disposi-
tion permet aussi de former un Index alphabétique des noms propres et des
choses principales en renvoyant aux pages du catalogue et aux chiffres qui
sont dans les colonnes.

Les pages 4-6 contiennent un exemple de l'application de ce système.

539. - Indagini storiche, artistiche e bibliografiche sulla libreria
Visconteo-Sforzesca del castello di Pavia, coinpilate ed illustrate con
documenti inediti per cura di un bibliofilo. Parte prima. - - Milano,
Gaetano Brigola, 1875, in-4°, LXVIII, 175 p. 4° Q 13

Appendice. - Milano, presso i principali libraj, 1879, in-4°, XX, 131 p.
Tiré à 200 exemplaires.
L'exemplaire de la B. N. est accompagné de la dédicace suivante : « A la

B. N. de Paris « multarurn italicarum spoliis superba » un bibliophile italien,
toujours inconsolable pour la perte douloureuse de la librairie du château de
Pavie, offre sans rancune rétrospective, et en hommage respectueux, cet
Inventaire et ces Document* iitc'/its qui en donnent l'histoire. -GIROLAMO MAR-
QUIS D'ADDA (m. cd de l'Institut Lombard): de Milan, ce 1 décembre 1875. »

La bibliothèque de Pavie, dont Louis XII devint propriétaire en 1499 ou 1500,
avait été créée par les ducs de Milan et contenait de riches mss. exécutés
pour les Visconti et pour les Sforze, ou acquis par ces seigneurs, du milieu
du xivc siècle à la un du xvc. M. Delisle a reconnu dans les collections du

Dép1 des Mss. une centaine de volumes provenant de cette bibliothèque.

540. - Indicateur du grand Armoriai général de France : recueil
officiel dressé en vertu de l'édit de 1696 par Charles d'Hozier, juge
d'armes, ou table alphabétique de tous les noms de personnes, villes,
communautés et corporations dont les armoiries ont été portées, peintes
et blasonnées aux registres inédits dont se compose l'armoriai général
de France conservé au Cabinet des titres à la Bibliothèque impériale
de Paris avec indication des provinces où les familles ont l'ait officielle-
ment reconnaître leurs blasons. Publié sous la direction de M. Louis

Paris. On y a joint une table générale des généalogies comprises dans
le Gra/iii arn/orial de F/V///LV imprimé en 1783 par MM. d'Hozier et
publié en 10 volumes iu-l'ol., ainsi qu'une liste des familles qui ne se
trouvent mentionnées que dans Y Indicateur nobiliaire de d'Hozier
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comme pouvant être enregistrées dans une réimpression de l'Armoriai
général. - Paris, librairie nobiliaire de M'1 Bachelin Deflorennc, 1865,
in-8°. Lra 1)8

A

T. I, vin, 285 p.; t. II, 327 p.

541. -- Indicateur nobiliaire ou table alphabétique des noms des
i'amilles nobles, susceptibles d'être enregistrées dans l'Armoriai général
de feu M. d'Hozier, dont une nouvelle édition est sous presse à l'im-
primerie royale. -Paris, in/ji. /le Doublet, 1818, in-8°, 2fi4 p.

Rés. Lm !17
Imprimé à 2 colonnes.

542. - - Institut national de France. Académie des inscriptions et
belles-lettres. Funérailles de M. Letronne. Discours prononcés aux fu-
nérailles de M. Letronne le samedi 16 décembre 1848. " - Paris, typ. de

Firmin Didot, (1848), in-4°, 10 p. Ln ij?v,
Discours de M. Burnouf, président de l'Académie des inscriptions et belles-

lotlres, au nom de cette classe de l'Institut. - Discours de M. Quatremère, au
nom du Collège de France.

543. Instruction concernant la conservation des manuscrits,

Chartres, sceaux, livres imprimés, monumens de l'antiquité et du moyen-
âge, statues, tableaux, dessins et autres objets relatifs aux beaux-arts,
aux arts mécaniques, à l'histoire naturelle, aux mSurs et usages de
différens peuples, tant anciens que modernes, provenant du mobilier
des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des biens nationaux. -
Paris, imp. nationale, (1790), in-8°, 12 p. Lj ,\

Cette instruction a été publiée le 15 décembre 1790.

544. - Instruction pour procéder à la confection du catalogue de
chacune des bibliothèques sur lesquelles les Directoires ont dû ou
doivent incessamment apposer les scellés.- Paris, de l'imp. nationale,
1791, in-8°, 15 p. Inv. Q 74401| Rés. inv. Q 7,;i

Cette instruction recommande de mettre un numéro d'ordre dans chaque
ouvrage et de copier le titre des livres sur des cartes à jouer. Elle est signée :
« Aux Comités réunis d'Administration ecclésiastique et d'Aliénation des
biens nationaux. A Paris, ce 15 Mai IT'.'l. Massieu, Président du Comité ecclé-
siastique; Despaty de Courteilles, Secrétaire; de La Rochefoucauld, Président
du Comité d'Aliénation; Pougeard du Limbert, Secrétaire. »

545. - Inventaire alphabétique de l'histoire d'Italie. (K.). - - (S. l.
ni d.), 3 vol. in-4°.

T. I, 421 p.; T. II, 32o p. ; T. III, 316 p.
Cet inventaire est autographié; il n'en existe que quelques exemplaires,

dont deux sont mis à la disposition du public dans la Salle de travail du Dé-
partement des Imprimés. C'est la liste des ouvrages que possède ce Départe-
ment dans la division K.

Les ouvrages anonymes sont indiqués à part dans deux autres volumes
, également autograpàiés : T. I, 301 p.; T. II, 359 p.
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546. -- Inventaire alphabétique de l'histoire générale (G.). - (S. l.
ni d.), 5 vol. in-4°.

T. I 399 p.; T. II, 414 p.; T. III, 403 p. ; T. IV, 483 p. ; T. V, 4o8 p.
Cet inventaire est autographié; il n'en existe que quelques exemplaires

dont deux sont mis ;'i la disposition du public <l;ms la Salle de travail du
département des Imprimes! c'est la liste des ouvrages que possède ce départe-
ment dans la division G.

Les ouvrages anonymes sont indiqués à part dans deux autres volumes
également autographiés : T. 1, v.^ p.; T. II, Vii p

547. - Inventaire alphabétique des livres imprimés sur vdin de la
Bibliothèque nationale. Complément du cataloguepubliéparVanPraet.

- Paris, H. Champion, 1*77, in-8°, 175 p. 8' Q m

Par M. Léopold Delisle.
En 1828, au moment où Van Praet publiait sou dernier Supplément de 17n-

ventaire des livres imprimes sur vélin, la collection de la B. R. consistait en 2,227
volumes ou plaquettes; en 1877, cette collection en comprend 2,528.

L'inventaire de Van Praet se divisait en cinq séries. Les volumes qui sont
entrés à la B. R. depuis 1828 ont été insérés à leur place naturelle et les in-
tercalations ont été faites suivant Tordre des formats, à chacun desquels on
a aO'ecté des cotes spéciales.

Les formats sont au nombre de quatre : grand in-ful. (avec les cotes 1-50); iu-
fol. (cotes 51-900); in-4» (cotes 901-1400); in-8» (cotes 1401-3000). Le numéro-
tage a été établi, non par ouvrages, mais par volumes ou plaquettes.

Pour faciliter les recherchas, tous les livres imprimés sur vélin ont été classés,
dans le présent inventaire, suivant l'ordre alphabétique des noms d'auteurs
ou des titres d'ouvrages, quand l'auteur n'est pas connu. La plupart des
livres dont il s'agit ayant été minutieusement décrits par Van Praet dans
son catalogue imprimé, on s'est contenté ici de les indiquer sommairement.

A la fin de chacune des notices, au bout de la ligne, on a inscrit la cote sous
laquelle chaque ouvrage est conservé dans la série des vélins. Immédia-
tement avant, le lecteur trouve, entre parenthèses, un renvoi aux descrip-
tions de Van Praet. Pour abréger, on a désigné, par les sigles A-K, les dix
volumes du catalogue Van Praet, savoir :

A. Premier catalogue. I. Théologie, 1822.
B. Premier catalogue. II. Jurisprudence, 1822.
C. Premier catalogue. III. Sciences et arts, 1822.
D. Premier catalogue. IV. Belles-Lettres, 1822.
E. Premier catalogue. V. Histoire et suppléments, 1«22.
F. Premier catalogue. VI. Derniers suppléments, 1828.
G. Second catalogue. I. Théologie, jurisprudence, sciences et arts, 1824.
H. Secondcatalogue.il. Belles-lettres, 1824.
I. Second catalogue. III. Histoire et supplément, 1824.
K. Second catalogue. IV. Derniers suppléments, 1828.
Le chifTre qui suit immédiatement la lettre renvoie à la page du volume;

l'autre numéro rappelle la cote que l'ouvrage avait reçue dans chacune des
séries établies par Van Praet.

Le volume se termine par un Tableau de concordance indiquant lus cotes
actuelles des ouvrages compris dans les cinq divisions du catalogue de Van
Praet.

548. - Inventaire de la bibliothèque du roi Charles VI, fait au Louvre
en 1423 par ordre du régent, duc de Bedfort. -- Paris, pour la Société
des bibliophiles, 1867, in-8°, I-XLIV, 318 p. Rés. inv. Q es?

La Préface est signée : L. Douët-d'Arcq.
832 articles numérotés, suivis de § Appendices. - I. Legs de livres fait à la
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Sorbonne, par Nicolas de Wrigny, chanoine et pénitencier de Coutances,
décembre 1264. - II. Livres compris dans l'inventaire de Jean de Dormans,
cardinal-évêquede Beauvais, 1373. -III. Prisse de livres faite en 1433. Extrait de
rinventairedes biens de maître Beuvesde Winville, maître ès-arts et bachelier
en décret «trouvez en son hostel assis à Paris en lagrant rue Sainte-Geneviefrc,
près et à l'opposite du collège de Luou, jadis noirnny l'osu-l de Joinville, <> et
légués par lui au collège de la Marche. - IV. Réception de Henry Luillier,
libraire, à IVt.a do l'un des qu.-iiir- libraires jurés de l'université, 370. - V.
Livres d'études achetés parla reine Marie d'Anjou, pour l'éducation de Charles
de France, son ûls II',:',',}.

Le volume se termine par une laid'.1 alphabétique dont presque tous les
numéros répondent aux articles de l'inventaire.

Le titre des livres est suivi de l'estimation de leur prix au moment où l'in-
ventaire a été exécuté. Celui-ci fut fait par les libraires Jean Merles, Denis
Courtillier et Jean de Sautigny qui l'évaluèrent, au total, à _',323 livres 4 sous
parisis, soit à environ 2o,W fr, de notre monnaie.

549. - Inventaire du trésor de St-Denys, où sont déclarées briè-
vement toutes les pièces suivant l'ordre des armoires dans lesquelles mi
les fait voir. - Paris, chez Pierre de Bats (s. cl.}, in-16, 16 p. Lj ' 9666

II existe plusieurs éditions de cet inventaire.
Le décret de la Constituante du 12 sept. 1791 fit transporter au Cabinet des

médailles de la B. N. les antiques du Trésor de St-Denis. D^abord provisoire,
ce dépôt devint plus tard délinitif.

550. -- Inventaire sommaire des manuscrits italiens acquis par la
Bibliothèque nationale (1886-1892). Extrait de la BiblioUn'''^»' '/cl'École
des chartes, 1892. - Nogent-le-Rotrou, imp. <><: Daupeley-Gouverneur
(1892), in-8°, 12 p. *' Q pièce m

Signé L. Auvray. - Cet inventaire comprend les mss. italiens inscrits sous
les numéros 2001-20O).

551. - Inventaire sommaire des manuscrits relatifs à l'histoire et à

la géographie de l'Orient latin. I. France.-- A. Paris.- Gênes, imp.
de l'Institut royal des Sourds-Muets, 1882, gr. in-8°, 81 p.

Dép1 des Manuscrits vol. seas
Par le comte Riant.

Extrait des Archives de l'Orient latin publiées sous le patronage de la Société
de l'Orient latin, tome II, 1882, p. 131-204. - Tiré a 130 exemplaires.

L'énoncé des mss., qui se trouvent à la B. N., remplit les pages l-.jô, 7^-80, et
se divise ainsi :

DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS-

A) Fonds latin. - 327 mss.
Nouvelles acquisitions latines. - 19 mss.

B) Fonds français. - 410 mss.
Nouvelles acquisitions françaises. - 32 mss.

C) Collections.
Baluze, 16 mss. - Bréquigny, 2 mss. - Brienoe, 4 mss. - Cabinet,26 mss,-

Clairambault, 7 mss. - Colbert (Cinq Cents), 2 mss.- Colbert (Mélanges),
2 mss. - Decamps, 5 mss. - Doat, 5 mss. - Du Chesne, 11 mss. - Dupuy,
52 mss. - Flandres, 1 rus. - Fontanieu (Portefeuilles), 13 mss. - Lancolot
(Portefeuilles), 2 mss.- Lorraine, 1 ms. - Moreau, 14 mss. - Périgord,
2 mss. - Picardie, 5 mss.

D) Petits fonds occidentaux.
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Fonds allemand, 2 rriss. - Fonds celte, 1 ms. -- Fonds espagnol, 7 mss.
- Fonds italien, 93 mss.

E) Fonds grecs.
Ancien fonds grec, 110 mss. - Fonds grec Coislin, 23 mss.- Supplément

grec, 32 mss.
F) Fonds orientaux.

Ancien 'fonds arabe, 161 mss. - Supplément arabe, 159 mss. -- Ancien fonds
arménien, 16 mss.- Supplément arménien, 6 mss. - Fonds éthiopien,
7 mss.- Fonds hébreu. ;; mss.- Ancien fonds persan et Supplément
persan (en dehors de quelques ouvrages très généraux, ces fonds ne con-
tiennent rien de relatif ;'i l'Orient latin). - Fonds syriaque, 9 mss. - Fonds
des traductions, 3 mss. - Ancien fonds turc, 11 mss. - Supplément turc,
8 mss.

DÉPARTEMENT DES CARTES.

Atlas, 16 mss.
Cartes et portulans contenant les côtes de l'Orient latin, 8 mss.

DÉPARTEMENT DES ESTAMPES.
2 mss.

Addenda I.

Fonds latin, 20 mss. - Fonds français, 1 ms. - Baluze, 2 mss.

Addenda II.

Fonds latin, 18 mss.- Fonds français, 4 mss.- Baluze, 2 mss.- Bour-
gogne, ti mss. - Périgord, 1 ms.

Fonds grec, 12 mss.
Ancien fonds arabe, 4 mss.

Les mss. sont classés d'après Tordre numérique qu'ils occupent dans cha-
cune de ces séries.

552. - Jacob (Alfred). - Mélanges Renier. Recueil de travaux pu-
bliés par l'École pratique des hautes études (Section des sciences histo-
riques et philologiques) en mémoire de son président Léon Renier. Du
uonnullis codicibus grScis palimpsestis in bibliotheca majore parisiens!
asservatis. - Paris, F. Viewey, 1880, in-8°, paginé 347 à 358.

8° Q Pièce. 504

Tirage à part non mis dans le commerce. La couverture imprimée sert de
titre.

Il s'agit des manuscrits grecs n°» 4, y, 101, 196, 245, 282, 283, 298, 328, 359, 377,
443. 549, 672, 905, 928, 975 l, 1196, 1220.

Jacob (bibliophile). - Voyez Lacroix : (Paul).

553.-- Jacob (p. Louys).-- Traicté des plus belles bibliothèques
publiques et particulières, qui ont esté, et qui sont à présent dans le
monde. Divisé en deux parties. Composé par le p. Louys Jacob, Cha-
lonnois, Religieux carme. -- Paris, Rolct le Duc, 1644, in-8°, 717 p.,
avec Appendice et Table. Q 543 ou iuv. Q 3532

La notice consacrée à la B. R. se trouve dans la 2° partie, p. 440 et suiv.

Jaubert. -- Voyez : Jomard, Funérailles de Silvestre de Sacy.

554.- Jeux de cartes tarots et de cartes numérales du quatorzième
au dix-huitième siècle, représentés en cent planches, d'après les ori-
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ginaux, avec un précis historique et explicatif publiés par la Société
des Bibliophiles français.-- Paris, imp. Crapelet, 1844, in-fol., 22p.
et 100 pi. Rês. inv. G 550».»

Tiré à 32 exemplaires sur grand papier in-folio et à 100 exemplaires sur
petit papier in-folio.

Le texte est de Duchesne aîné.
Le Cabinet des Estampes de la B. R. possède un grand nombre de cartes à

jouer. Voici la nomenclature de celles que la Sociale des Bibliophiles français a
fait reproduire avec un Précis historique et explicatif et une Table biblio-
graphique et raisonnée des ouvrages relatifs aux cartes à jouer :

1° Suite de 17 cartes tarots, lithographiées et coloriées à la main sur les
originaux conservés au Cabinet des Estampes (un des trois jeux peints, en
I3'JO-13'J3, par Jacquemiii Gringouner pour le roi Charles VI).

2° La môme suite, lithographiée au trait.
3° Planches de dix cartes lithographiées et coloriées à la main, d'après les

originaux conservés à la B. R. (Ces cartes faisaient pavlie d'un jeu de caries
numérales gravées sur bois, sous le règne de Charles VII, vers 1425.)

4° La mt'ine planche lithographiée au trait.
o° Planche contenante cartes à figures entières et 12 cartes à figures tron-

quées, Jithographiées et coloriées à la main d'après les originaux communi-
qués par M. <niémuville. (Cartes numérales gravées sur bois vers 1440.)

G° La même planche lithographiée au trait.
7° Suite de oO cartes d'ancien tarot, gravées en Italie vers 1470, lithograptuées

d'après les originaux conservés à la B. R. de France.
8° Dix planches contenant une suite de 52 cartes lithographiées au trait

d'après les originaux conservés à la B. R. de France, d'un jeu de cartes numé-
rales, rondes, gravées vers 1477.

9° Planche de 4 cartes, figures lithographiées d'après les originaux, faisant
partie d'un ancien jeu de tarot gravé sur cuivre à Venise, avec la permission
du Sénat, l'an MLXX ab urbe condita, ce qui répond à l'an de grâce 1491.

10° Dix planches contenant une suite de quarante cartes lithographiées
d'après les originaux gravés sur cuivre qui sont conservés àlaB.R. de France.

11° Quatre planches contenant une suite de 36 cartes lithographiées d'après
les originaux graves sur bois de la B. R. de France, d'un jeu de cartes.numé-
rales de l'an 1311, et d'origine allemande, portant pour enseignes des couleurs
CSur, Grelots, Glands et Lierre.

12° Planche de 1G cartes lithographiées d'après les originaux conservés à la
B. R. de France, de partie d'un jeu de cartes numérales gravées en Portugal
par Infirrera, Tan 1693.

13° Planche de 12 cartes lithographiées et coloriées à la main d'après les
originaux conservés à la;B. R. de France, de partie d'un jeu de cartes numé-
rales de 52 pièces gravées en France par Vincent Goyraud, du temps de
Henri IV.

14° Planche de 16 cartes lithographiées et coloriées à la main d'après les
originaux conservés à la B. R., de partie d'un jeu de cartes numérales de
52 pièces gravées du temps de Louis XIII.

15° Deux planches de chacune douze cartes lilhographiées et coloriées à la
main d'après les originaux conservés à la B. R. de France, de partie de deux
jeux de cartes numérales républicaines, gravées en France, en 1793-1794, par
Chossonnerie et Gayant.

555. -- Johanto (de). - - [Notice biographique sur M. S. de Sacy,
commençant par ces mots] : Plusieurs discours furent prononcés sur la
tombe de M. de Sacy... -- Paris, imp. d'Adrien Le Clere, 1840, in-4°,
piano. Ln

Extrait de Y Ami de la Religion, numéro du 2 juin 1840.
16
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556. - - Jomard. - - Des cartes en relief. - - Paris, imp. de Bour-

gogne et Martinet, 's. cl.}, in-8°, 15 p. Secl. géogr. G 88?3
Extrait du Bulletin de la Sociétï de géographie de Paris.
Relatif à une série de cartes et plans en relief qui se trouvent à la Section

géographique de la B. N.

557. - - De la collection géographique créée à la Bibliothèque
royale; examen de ce qu'on a fait et de ce qui reste à faire pour com-
pléter cette création et la rendre digne de la France. - - Paris, imp.
>i'E. Duverger, janvier 1848, in-8°, 104 p.

Sect. géogr. C iesio H Rés. inv. Q 8271| Q -39 ou inv. Q 7470
8xns9

Ce mémoire montre quel but on s'était proposé d'atteindre en créant un
dépôt général dr géographie a la. B. R.; ce qui a été fait quant à l'exécution
de l'Ordonnance de création: la nécessité de séparer le dépôt de géographie
de celui des estampes que l'Ordonnance de 1832 réunissait; ce qui reste à
faire ; les besoins de l'institution ; l'allocation spéciale accordée par les
chambres en 18:39; le service de In division géographique; l'état et les progrès
de la science: l'avenir de l'institution; l'insuffisance du local actuel: la néces-
sité du retour à l'Ordonnance de création; les conditions indispensables pour
le service publn'.

L'appendice, pages 57 à 101, se compose de pièces, notes et documents sur :
les Ordonnances royales pour la création dn dépôt général de géographie;
l'Installation dans la galerie du rez-de-chaussée; les Acquisitions des princi-
pales cartes officielles étrangères, de plusieurs collections particulières de
cartes; les Dons procurés à la Bibliothèque royale; la Méthode de classification
de la collection géographique et le plan du catalogue; une Note sur les re-
gistres; l'Examen de quelques objections; l'Indication des dépôts de cartes
publics et privés, existants en Europe; et une Liste des savants qui ont visité
le Cabinet géographique de la B. R.

558. -. - Considérations sur l'objet et les avantages d'une collection
spéciale consacrée aux cartes géographiques et aux diverses branches
de la géographie. -- Paris, imp. <i'E. Duverger, 1831, in-8°, 92 p.

Rés. inv. Q 791 II Sect. géogr. C 10310

Elles rappellent que Napoléon Ier appréciant tous les rapports des sciences
géographiques avec les besoins et la force des états voulait consacrer une
somme de 150,000 fr. aux acquisitions de la B. I. pour compléter ses collec-
tions géographiques et Jui attribuer ensuite 12,000 fr. annuellement pour les
tenir à jour.

Ces collections se composent : 1° de l'ancien fonds géographique du la Bi-
bliothèque; 2° du nouveau fonds.

L'ancien fonds comprend les portefeuilles provenant des collections de
S' Victor, de S1 Germain et d'autres sources anciennes; c'est-à-dire environ
25,000 pièces. Il faudrait y joindre 200 atlas ou volumes de cartes, à peu près
15,000 pièces ou feuilles, plus environ 3,000 cartes détachées dont une partie
est entrée à la Bibliothèque par le dépôt légal. Ce fonds est assez riche en
cartes anciennes ou rares.

Dans le fonds nouveau sont insérés les cartes et plans entrés à la Biblio-
thèque à la suite de l'Ordonnance du 30 mars 1328. Trois sources sont venues
l'enrichir : le dépôt légal; les acquisitions (2,600 pièces); les dons (3,700 pièces).

Ainsi les collections géographiques se sont accrues d'un sixième dans un
espace de deux ans environ et l'on peut affirmer qu'aucun de ces objets inté-
ressants dont la Bibliothèque s'est enrichie à titre gratuit ou par voie d'ac-
quisition n'y serait maintenant s'il n'y avait pas eu un centre, un dépôt
spécial pour les recevoir.
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Après s'être occupé des lacunes que présentent ces collections et du classe-
ment adopté pour établir le catalogue de la Section géographique, M. Jomard
indique ce qu'il reste à faire. 11 faut : 1° Publier les noms des donateurs;
2° établir, au moyen des doubles, des échanges avec les bibliothèques étran-
gères; 3° solliciter, par l'intermédiaire des ministres de France à l'étranger, la
communication des meilleures cartes: 4° réunir à la B. R. beaucoup de cartes,
plans, globes et planisphères dispersés dans dilleivuts dépôts de Paris; o° Exi-
ger rigoureusement le dépôt légal; G» faire rechercher des documents géogra-
phiques et statistiques anciennement déposés au ministère de l'intérieur et
dispersés depuis; 7° faire profiter le nouvel établissement des fonds qui de-
viendraient disponibles; 8° allouer un fonds annuel et suffisant pour accroître
la collection.

Ces Considérations sont suivies d'un <' Appendice. Remarques sur le but et
l'utilité d'une collection ethnographique, et les moyens de la former.» M. Jo-
mard demande que cette collection soit formée et jointe à la Section géogra-
phique de la B. R.

Le faux titre porte : Collection consacrée aux caries géographiques et aux diverses
s de la géographie.

559. -- f Jomard.) -- Dépôt de géographie créé à la Bibliothèque du
Roi. - Parts, un[). Riynoux, (1828), in-8°, 7 ]>. If es. inv. G 2286

Extrait de la Revue encyclopédique (t. XXXVIII), juin lS>2.->.
Démontre la nécessité qu'il y avait de créer à la Bibliothèque un Départe-

ment consacré à la géographie et les avantages que le public trouvera à cette
création.

56U. - . - - Funérailles de M. le baron Silvestre de Sacy. Discours
prononcés par MM. Jomard, Hase, Eugène Burnouf et Aniédée Jaubert.
- Paris, typ. de Firmin-Didot frères, (1838), in-4°, 9 p. Ln ],L,'7h

561. - . - Introduction à l'Atlas des Monuments de la géographie par
feu M. Jomard. Publiée par les soins et avec des remarques de M. E. Cor-
tarnbert. - Paris, Artltus Bertrand, 1879, in-8", 61 p.

Section géogr. Don 4723

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de Paris.

562. - . - Lettre à M. Ph. Fr. de Siebold sur les collections ethnogra-
phiques. -- Paris, intp. de Bourgogne et Martinet, 1845, in-8°, 20 p.

Section géogr. G ss/i

Tirage à part d'un opuscule intitulé : Des collections géogrujiuiijites lu à la
Société de géographie de Paris, le G juin I84o, et imprimé au Bulletin de cette
Société (3e série, t. III, p. ijvs-iiu, juin Iti4;>).

563. -. - Sur la publication des Monuments de la géographie -
Paris, imp. L. Martinet, [juillet 1847), in-80, 14 p. Sect. géogr. C 11139

Revendication de priorité à l'occasion de la publication de l'Atlas de Sau-
tarem.

564. " - De l'utilité qu'on peut tirer de l'étude comparative des
cartes géographiques. " " Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1841,
in-8°, 15 p. Sect. géogr. C 11707

W
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Extrait du Bulletin de la Société de géographie. Mars 1841. Comparaison des
« Cartes du Canada, par Guillaume De Lisle » à l'occasion du célèbre procès
Stirling jugé aux assises d'Edimburg en 1839. Les deux dernières pages
donnent la « Liste des cartes de Guillaume De Lisle, faisant partie du Cabinet
géographique de la B. R. »

Jomard. - Voyez : Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie
du Bocage.

- . - Garnier. Funérailles de M. Thévenin.

- . - Wailly (de). Funérailles de M. le b°n Walckenaer.

-, - Accroissement de la collection géographique.
- . - Appendice. Progrès de la collection géographique.

Jourdain. - Mémoire historique sur la Bibliothèque du Roi.
Voyez : Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy.

Jourdain (Am.j. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Jourdain Ch.). -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Jouy Barbet de;. -- Voyez : Barbet de Jouy.

oMîj. - Jubinal Achillej. -- Les globes de Goronelli. [Lettre à M. le
Directeur du Voleur}. -Paris, 1850, in-4°.

066. - . -- Lettre à M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob), membre delà
Commission des monuments historiques et du Comité des monuments
écrits de l'histoire de France, contenant : Un curieux épisode de l'his-
toire des Bibliothèques publiques, avec quelques faits nouveaux relatifs
à M. Libri et à l'odieuse persécution dont il est l'objet. - Paris, Paulin,
1849, in-8°, 14 p. Ln

M. Jubinal raconte qu'un ms. appartenant à la bibliothèque de l'École de
médecine de Montpellier avait été communiqué à Libri et que l'employé
charge de la réexpédition s'étant trompe, ce ms. avait été expédié à Béziers
où il était resté trois mois.

M. Jubinal ajoute qu'ayant consulté, après MM. Ravaisson et Libri, à la
bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier, la correspondance de
Christine de Suède, il avait été presque officiellement accuse d'avoir dérobé
une partie de cette correspondance parce que plus tard le bibliothécaire avait
signale une lacune dans ce ms. ilont Jubinal avait eu communication le der-
nier en 1843. Or, les premières épreuves imprimées du Catalogue général des
mss. des bibliothèques des départements, parues en 1*42, contenaient un
travail de Libri de 1841 qui mentionnait la dite lacune.

567. " Réponse de M. Achille Jubinal aux Observations du
conservatoire de la Bibliothèque nationale sur une brochure relative à
un autographe de Montaigne. - Paris, Panckoucke, 1850, in-8°, 8 p.

T _ 27
Ij". 12679

M. Jubinal dit que le nombre des livres volés, égarés ou perdus à la B. N.
doit être porte au chiffre de 60,000; il maintient son appréciation précédente
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au sujet du déreliage, et affirme que, sur 600 volumes composant l'Enfer, les
deux tiers sont perdus. Il demande pourquoi les 35 feuillets du ms. grec
n° 107 n'ont pas été réinsérés dans leur ancienne place, et ce qu'est devenu
le folio 138 du ms. grec n° 9 (Manuscrit de saint E[>hrem), reproduit par Le-
pelle de Bois Gallais. 11 ajoute- que Lepelle a publié à Londres un ouvrage
qu'accompagné un fao&ûnilé d'une nouvelle lettre de Montaigne aujourd'hui
appartenant au Musée britannique, mais provenant de la Bibliothèque natio-
nale.

. - Jubinal (Achille). - - Un nouvel épisode de l'affaire Libri ou
lettre à M. le directeur du journal l'Athenxum. -- Paris, Didron, 1851,
in-8°, 8 p. Rés. Ln ,14s

Dans celle lellre, dalée de Londres, le 3 juin 18S1, Jubinal annonce qu'il
vient de retrouver au British Muséum, les Proverbes de Fabritîi. Ce volume que
Libri était accusé d'avoir dérobée la Bibliothèque Mazarine conserve l'estam-
pille de cette bibliothèque; il élail entré depuis plus de cinquanle ans dans la
bibliothèque du roi Georges III, à Londres.

5g9. - . - Une lettre inédite de Montaigne accompagnée de quelques
recherches à son sujet précédée d'un avertissement et suivie de l'indi-
cation détaillée d'un grand nombre de soustractions et mutilations qu'a
subies depuis un certain nombre d'années le département des manus-
crits de la Bibliothèque Nationale. - Pans, Didron, 1850, in-*",
v-xvii-17-116 p. Rés. Ln 1226776

La Galerie française avait publié (1821-1823) le fac-similé d'une lettre do Mon-
taigne, la seule, croyail-on, que possédât la B. N. Plus lard, par suite d'nn&
erreur du catalogue, il fut impossible de représenter cette lettre. On en conclu i
ou qu'elle n'avait pas été à la Bibliothèque ou qu'elle avait été volée. A 1;.
suite de très longues recherches, Jubinal finit par la retrouver. Bien plus, il
eu découvrit une autre dont les répertoires ne faisaient aucune mention et
qu'il reproduit en fac-similé à la fin du présent volume. Au cours de ces re-
cherches, Jubinal constata à maintes reprises les traces de dilapidations que
portaient certains mss. précieux ; la seconde partie de son travail décrit avec
beaucoup de détail ces mutilations et indique quelquefois les bibliothèques
étrangères où se trouvent maintenant les feuillets arrachés de nos manus-
crits. Jubinal publia aussi ces notes pour défendre Libri des accusations de
vol qui pesaient sur lui.

Il existe une deuxième édition très abrégée. Paris, 1850, in-88, 32 p.

570. - Julien (Stanislas). - Copie de la lettre adressée à Monsieur
le Président de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. - Paris,
imp. Eberhart, 28 déc. 1832, in-8°, 8p. Ln ̂ 

Exposé de ses titres scientifiques.

Keralio (De). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

571. -- Klaproth(J.). - Lettre à M. Auguis, membre de la Chambre
des députés, au sujet des travaux de M. Abel-Rémusat. - Paris, imp.
de Firmin Didot frères, 9 mars 1833, in-4°. 4p. Ln

Kocfa. - Voyez : Notices et extraits des Mss. de la B. N.
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572. -- Krafft (Charles Guillaume . -- Notice sur Aubin Louis Mil-
lin. - Paris, imp. de MK Hérissant-le-Doux, 1818, in-8°, 84 p. Ln 141794

Millia naquit à Paris le 19 juillet 1759 et fut conservateur du département
des médailles de 1793 à 1818.

La notice se termine par rénumération des ouvrages et des nombreux ar-
ticles scieritiûques que Millin a publiés.

573. - Kraus i Franz Xaver). -- Die Miiiiatureu der Manesseschen
Liederhandschrift. Im Auftrage des Grossherzoglicll Badischen Ministe-
lïums der Justiz, des Kultus und Uuterrichts uach dein Original der
Pariser Nationalbibliothek in unveriinderlichem Lichtdruck herausge-
geben von Frauz Xaver Kraus,... - Sl,-asburg i. E., Karl, J. Triïbner,
1887, in-fol., 16 p., 140 pi. Rés. gr. Yh 2

Le manuscrit de Manesse est maintenant en Allemagne. Il a été cédé
en 1887 au libraire Trùbner, de Strasbourg, quand la B. N. a racheté les mss.
des fonds Libri et Barrois qui se trouvaient chez lord Ashburnham.

Le Dep1 des Imprimés possède un exemplaire r,oiii|ilet. de la reproduction
photographique de ce rns. Cet exemplaire se compose de 4^8 planches et
est coté fies. gr. Yh i

574. - Labarte Jules . -- Inventaire du mobilier de Charles V. roi

de France, publié par Jules Labarte. -- Paris, imp. nationale, 1S7'.>,
in-4°, xxiv, 42:j p., 4 pi. L ̂ 

j

Le faux titre porte : Collection de docum>'nl* in,'-<litx sur l'inxhiire de France pu-
bliés par les soins du Ministre de l'Instruction publique. 7Y. UN/.'///<_" so'iV. Archéologie.

Voici la << Table des divisions de l'inventaire du mobilier «le Charles V, roi
de France, telles qu'elles existent dans le manuscrit conservé à l;i B. N. " In-
titulé de l'inventaire et première vacation, du ^1 janvier 1379. - Table et ré-
pertoire de l'inventaire au ms. - Note du 9 juillet 1359 sur les distractions
et les altérations.

Joyaux d'or garnis de pierreries.
Joyaux d'or d'église garnis de pierreries.
Vaisselle, et joyaux d'or (garnis de pierreries).
Wti-selle d'or sans pierreries.
Autre inventaire des joyaux étant dan? un coffre que le mi fait porter avec

soi et dont il conserve la clef, fait à Melun les 23, 24 et 23 janvier 1379.
Anneaux étant dans un petit coffret plat.
Autre inventaire des joyaux étant en un cotTret de cyprès que le Roi fait

porter continuellement avec lui, duquel il porte la clef.
Très petit coffret étant dans le coffre de cyprès.
Boîte d'argent dorée étant au roll're de cyprès et où sont les anneaux, et

fermaux qui furent à la reine Jeanne de Bourbon.
Images d'or étant au coffre de cyprès.
Autres anneaux à camaïeux étant en un autre coffre dont le roi porte la

clef et est armorié de France.

Signets de diverses pierres étant au rotl're susdit.
Coupes et hanaps de madré garnis d'or et de pierreries.
Choses communes d'or.

Couteaux.

Coupes et hanaps de madré garnis d'argent dore
Patenôtres.
Anneaux d'or.

.loyaux d'argent pour église.
Reliquaires et joyaux d'argent.
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Chapelles et parements d'autel.
Chapelles entières.
Touailles parées.
Couvertures de chayéres pour prélats.
i ouvertures de sièges pour le roi.
Ciels et dossiers à tendre aux grandes fêtes.
Courtines d'autel.
Couvertures d'autel.

Draps d'or, d'argent, de velours, pour parer chapelles, soieries et tapis.
Soieries et tapis.
Autels benoists.

Corporaliers.
Mors de chapes.
Livres.
Bréviaires.

Vaisselle d'argent.
Vaisselle d'argent blanc.
Choses communes de cristal et d'Sufs d'autruche, garnies d'argent.
Choses communes d'argent, dépareillées.
Vaisselle appelée vaisselle de carême.
joyaux du petit ménage trouvés nu dressoir en la chambre du roi au bois,

le XIIe jour de juillet l ;: i.
Inventaire des joyaux trouves es études du Roi.
Inventaire des choses étaut en l'étude du roi à Saint-Paul, du VI» jour

d'avril ! 180.

Inventaire de ce qui était en l'oratoire de la petite chapelle du Roi au
Louvre du b avril 1380.

Ce qui était en l'oratoire de la chapelle du bois de Vincennes es br.v
du donjon.

Inventaire des joyau- qui étaient en l'oratoire du Roi en la grande tour du
bois de Vincennes, auprès de sa chambre, le 7 février l.'jT'j.

Inventaire des joyaux, reliques et autres choses étant en l'étude du Roi en
la tour du bois de Vincennes, du XIe jour d'avril 1380.

Joyaux et autres choses en l'étude du roi en la poterne du donjon.
Inventaire des soieries et du linge étant en la tournelle auprès de la chambre

haute du Roi au grand coffre dont le Roi a les clefs, du XIU« jour d'avril l.iio.
En un petit coffre assis sur deux crampons en une fenêtre dudit retrait

auprès le coffre au linge sont les camelots décrits.
Livres étant en la grande chambre du Roi, en un écrin qui est en la fenêtre

auprès de la cheminée de ladite chambre.
En un coffre carré de bois jaune, étant en la petite tourelle, auprès de la

chambre du Roi, étaient différents draps.
En un coffre carre «tant en la chambre du Roi, en la grande fenêtre auprès

l'huis, étaient les choses qui suivent.
En un grand coffre haut, étant entre les deux huis de la chambre du Roi,

en la tour du bois, étaient les choses qui suivent.
Linge étant à Saint-Germain-en-Laye en deux huches qui sont auprès des

chambres du Roi l'an 1380, le XIX9 jour d'avril.
Inventaire du 17 avril 1380 du linge et autres choses étant au bois de Vin-

cennes, en une huche en la chambre et au galetas au-dessus de la chambre
aux daims, en la garde de Baudet.

Autre linge étant à Beauté, en un coffre jaune dans la chambre auprès de
la Chapelle, en la garde de Girardin d'Auxi.

Nouveaux habits royaux et joyaux ordonnes pour le sacre des rois de France
bailles en garde aux religieux, abbé et couvent de monsr de Saint-Denis par
le roi Charles Quint, le VIIe jour de mai 1380, en outre de ceux qu'ils ont eu
en carde dans le temps passé.

Inventaire fait au Louvre des robes de prix du Roi, létices et autres, du
XXe jour de mars 1379.

Inventaire des chambres de tapisseries et parements.
Inventaire des chaoerons qui furent à la reine Jeanne de Bourbon.
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575. - Labbé. -- Philippi Labbei Biturici, societatis Jesu presby-
teri, nova bibliotheca mss. librorum sive spécimen antiquarum lec-
tionum latinarum et grsecarum in quatuor partes tributarum, cum coro-
nide duplici, poetica et libraria, ac .Supplemeiitis decem. - Parisiis,
apud Joannem Henault, lb'53, iu-4°, 51o p. Q 2,^8 ou inv. Q 82i

Cet ouvrage donne des listes de manuscrits importants et d'éditions rares
qui se trouvaient dans diverses bibliothèques, et en particulier dans la B. R.

576. - Labiche (J.-B. . -- Notice sur les Dépôts littéraires et la ré-
volution bibliographique de la tin du dernier siècle d'après les manus-
crits de la Bibliothèque de l'Arsenal. - - Paris, typ. A. Parent, 1880,
in-8°, 120 p. '-' Q «v

Les « Archives des Dépôts littéraires », manuscrits de la Bibliothèque de
l'Arsenal, Histoire française, 872 ter* (nouveaux numéros 6487 à 6513) se com-
posent de 27 volumes in-fol. et in-4° qui contiennent :

T. 1. Statistique des Dépôts. États des bibliothèques ecclésiastiques et
civiles qui y furent réunies. États du personnel. Pièces relatives aux
travaux intérieurs.

T. 2-4. Pièces relatives à l'organisation, aux règlements, à l'administration
des Dépôts, à la correspondance, aux prêts, dons, échanges et
vente de livres contenus dans les Dépôts.

T. 5.-10. Catalogues des anciennes bibliothèques ecclésiastiques et civiles
réunies dans les Dépôts.

T. 11-12. Pièces relatives aux restitutions faites, en vertu du décret du
23 prairial, an III aux condamnes et aux émigrés.

T. 13-U3. Listes des livres tirés des dépôts pour les quatre grandes biblio-
thèques publiques, conservées, et les correspondances relatives à
cette opération.

T. 17-1 s. Listes des livres tirés des dépôts pour les Corps politiques (Co-
mité du Salut public, Directoire, Consuls, Corps législatif, Conseil
d'État, Tribunal.

T. 19-20. Emprunts faits aux Dépôts pour les bibliothèques des ministères et
des admiuislrations qui en dépendent.

T. 2l. Bibliothèque du Tribunal de cassation.
T. 22-23. Listes des livres accordés aux bibliothèques des Écoles centrales et

aux Villes des départements.
T. 2i. Bibliothèques militaires : écoles d'Artillerie, Poh technique, Saiiit-

Cyr, Génie, Invalides, des Pages, etc.
T. 2o. Bibliothèques ecclésiastiques données aux Évëché*, aux Cures, aux

.Missions, aux Communautés protestantes.
T. 20. Bibliothè iues accordées aux établissements scientifiques et littéraires,

Institut, Musée, Conservatoire île musique, Imprimerie nationale,
École de Rouie, Manufacture de Sèvres, Conservatoire des Arts et
Métiers, etc.

T. 27. Bibliothèques tirées des Dépôts pour les établissements civils : le
Muséum d'histoire naturelle, les Écoles de médecine et autres, tou-
jours avec les correspondances administratives relatives à ces con-
cessions.

Quand on flt la répartition des livres de Dépôts littéraires la première et la
plus belle part fut attribuée à la Bibliothèque nationale, qui eut en outre
quelques privilèges spéciaux.

Deux arrêtés du Comité d'instruction publique rendus le 10 thermidor et le
30 fructidor an III sur la proposition de la Ormnission exécuiiv H, qui
furent communiqués à tous les administrateurs des Dépôts littéraires,
autorisèrent la B. N. à choisir et à se faire livrer, sur son récépissé, dans
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tous les Dépôts, les livres inscrits dans les catalogues joints à cette commu-
nication. Un autre arrêté antérieur, en date du 18 floréal, l'avait aussi auto-
risée à retirer du Dépôt de la rue Saint-Marc l'ancienne bibliothèque des ducs
d'Orléans, qui y avait été recueillie. On dit que la B. N. prit dans ces Dépôts
au moins 300,000 volumes, et une seule des listes, suivie du reçu donné le
8 floréal au XI, pour la B., pur M. Capperonnier, comprend un total de
44,195 volumes.

Tous ces livres furent placés par Van Praet dans le second étage de la B.N.,
par séries de provenance, et formèrent ce que l'on appela « le fonds du
résidu. .

L'article 12 du décret du 7 messidor an II, concernant l'organisation des
archives, ordonnait qu'on relirai « dans tous les dépôts de, litre-, et. dans les
collections des cabinets dont les livres avaient été confisqués, les chartes et
manuscrits qui appartiennent à l'histoire, aux sciences et aux arts, et qui
peuvent servir à l'instruction, pour être réunis et dépose? : à Paris à la Biblio-
thèque Nationale et dans les départements à celle de chaque district. » En
vertu de cet article, Van Pnet, se lit délivrer, entre autres, par le < ,in-urvateur
du Dépôt des Cordeliers, le 3 floréal an IV, les mss. provenant des couvents
belges, elle 28 germinal an VI ceux qui provenaient -lu la bibliothèque de
Gilbert des Voisins; par le i-un^ervateur du Dépôt de Louis-la-Culture, les
mss. delà Belgique, du Collège de Navarre, de l'Oratoire, des Grands-Auuus-
lius, des Missions étrangères et autres, !>" J'.' ventôse an V, et [dus tard, un
vertu d'une lettre ministérielle do frimaire an VII, par le bibliothécaire do
l'Arsenal, les 31 volumes de la By/aniiiio.

Le troisième privilège accordé à la B. N. fut la faculté d'acheter a des parti-
culiers des mss. précieux pour l'histoire ou les lettres en donnant en e<-liange
des livres à prendre dans les Dépôts littéraires. Elle acquit ainsi lus o!4 vol.
in-fol. et in-4° des Registres du Parlement de Paris, par une convention avec
les libraires Pougens ut Maviniel, qui reçurent en échange un nombre considé-
rable de volumes évalués à 5,372 fr. d'après l'estimation de Van Praet. D'aut:< ^
acquisitions importantes furent fuites pour elle «le la môme manière, le
30 frimaire an VII, par exemple, pour les mss. d'Eusèbe Renan-l"i, et, le
25 pluviôse an VII pour unrns. de Lenaiii do Tillemout, qui fut changé contre
2u volumes remis à l'ex-bénédiclin D. Brial.

Ces privilèges de la B. N. étaient garantis dans le principe, par l'interdiction
faite aux Conservateurs des Dépôts de délivrer des livres choisis pour les
bibliothèques des établissements spéciaux sans que leurs catalogues soient
suivis de l'attestation donnée par l'administrateur de la B. N. qu'aucun des
livres portes sur leurs listes ne manquaient à ce dernier établissement.

577. - Laborde (Cte Léon de). - Les ducs de Bourgogne, études sur
les lettres, les arts et l'industrie pendant le xv° siècle, et plus particu-
lièrement dans les Pays-Bas et le duché de Bourgogne. Seconde partie.
Preuves. -- Paris, Pion, 1849-18o2, 3 vol. in-8°. Lk J6

Bien que la majeure p-iriie de; la bibliothèque des ducs de Bourgogne ait
été transportée en Belgique, la B. N. sV-t enrichie d'un certain nombre de
livres qui figurèrent autrefois dans ce riche dépôt.

M. de Laborde indique les pièces qu'il a consultées à la B. N. et en donne
" lus cotes.

578. -. - Nouveau projet pour déplacer la Bibliothèque royale, et la
reconstruire dans le même quartier, sans détruire le palais Mazarin.
- Paris, tint). Lacrampe, 1838.

Est resté en épreuves. M. de Laborde proposait, do reconstruire la Biblio-
thèque dans le périmètre compris entre les rues de la Paix, dus Capucines,
des Grands-Augustins et le Boulevard.



- 250 -

579. - Laborde Cte Léon de . -De l'organisation des bibliothèques
dans Paris. Première lettre. La Bibliothèque royale occupe le centre
topographique et intellectuel de la ville de Paris. - Paris, A. Franc!:.
février, 1845, gr. in-8°, '24 p. 6 gravures et une lithographie.

Rcs. inv. Q -^ ;| Q lie
Ahl

Cette lettre est extraite du journal La Presse, n° du 10 février. Elle combat
la commission qui proposait de construire la B. R. sur le quai Malaquais et
de démolir le palais Mazarin. - Avec un plan indiquant la « Position des
principales bibliothèques dans Paris.»

580. -. -- De l'organisation des bibliothèques dans Paris. Deuxième
lettre. Revue critique des projets présentés pour le déplacement de la
Bibliothèque royale. -- Paris, A. Franck, mars 1845, gr. in-8°, 56 p.

Rés. inv. Q 294 || Q 4ie
Extrait de La /' i ! i février. Abi

A; : r rappelé que, dès Tan IV, Ramel proposait au conseil des Cinq-
i/Tit- de terminer le Louvre " t de glacer la Bibliothèque nationale dans la

qui longe la rivière: que, peu après, Peyre et Gisnrs proposaient de
tian-f"rmer on B. N . e la Madeleine, à peine comment-i-, et que
Napoléon I" avait, publie und'-<'iei pour transporter la bibliothèque au Louvre,
M. de Lab'ji-de examine les projets .suivants : Viscunli fait trois études pour la
place- Bellechasse : M. Vatout propose l'Institut : d'autres, la Monnaie, et. en
! 538, la M. R'jii^'ii."!^ : r-nlin le Palui- du quay d'Orsay, la place
Saint-Sulpice, le quai Malaquais, la Pépinière du Jardin du Luxembourg, le
Marche aux veaux, la rue Saint-André des Arts jusqu'à la rue du Paon, la
me S.'iiîi' .' Mtre le collège de France et la rue des Noyers, l'Hôpital
de la Charité, rilniêl d'Avrny, le- Jardins du Palais-Bourbon, L'Ile des Cygnes,
L'Ile Louviers, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins du Temple. Entre les
rues des Bourdonnais et des Fourreurs, les Terrains des Petits-Pères, le
Grand-Carré des Champs-Ëlvsées.

Cette lettre est accompagnée de 3 planches représentant les 12 plans prin-
cipaux.

581.- -De l'organisation des bibliothèques dans Paris. Huitième
lettre. Étude sur la construction des Bibliothèques.- Paris, A. Franck,
avril 1845, gr. in-8°, 52 p., 12 pi. Rés. inv. Q 296 j| Q 4ie

Ahs

La planche I a cette légende : « Grande salle projetée dans la cour de la
Bibliothèque Ro.\ale. "> ','est le projet de l'architecte Boulée qui proposait,
moyennanl une dépense de l,o<>i."<Vi fr.. de couvrir la totalité de la cour,
l..!ï!_Mie de lnn mètres ?ur :>i de largeur,d'une vaste voûte surbaissée,la trans-
formant ainsi en une salle gigantesque. " immense basilique, laquelle con-»
tiendra non seulement toutes nos richesses littéraires, mais encore celles que
nous avons lieu d'attendre des temps à venir.»

La pi. III donne le « Plan de la Bibliothèque royale de Paris. " Elle est ac-
compagnée d'une description détaillée de l'établissement.

On trouve dans cette Lettre un examen rapide des principaux projets de
reconstruction de la Bibliothèque.

"'iv.i. -. - Le Palais ^lazaiïn et les grandes habitations de ville et de
campagne au dix-septième siècle. Quatrième lettre sur l'organisation
des bibliothèques dans Pari-. -Paris, A. Franck, l^iii. gr. in-8°
408 p. Rés. iuv. Q &à ou. Q «6

Ah;
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L'histoire du Palais Mazarin est exposée ici en trois chapitres : 1° Le Palais
depuis sa fondation jusqu'à la mort du Cardinal (1633-1661). -- 2- Le Palais
depuis la mort du cardinal jusqu'à la chute du système Law (1061-1721). -
3° Le Palais Mazarin reçoit les livres de la Bibliothèque du roi M724-1845).

Les Notes qui occupent les pages 12o-4Q8 n'ont été tirées qu'à loO exem-
plaires.

Les principales planches intercalées dans ce volume sont : Plan du Palais
Mazarin, tel que le cardinal l'a laissé a l'époque de sa mort en 1661 (p. 2).
Fragment du plan de Paris dressé et publié par Gomboust en 1052: il com-
prend les Palais du Louvre, des Tuileries, de i;ii-li"liru et de Mazarin (p. 4).
- Plan de la partie du Palais Mazarin qui a été construite par Framjois
Mansart (p. 7). - Plan de la galerie du Palais Mazarin qui longe la rue de
Richelieu (p. 19). - Le Palais Mazarin. après le partage ordonne par le tes-
tament du Cardinal p. .v. , - L'Hôtel de Nevers, après le partage ordonné
par le testament du cardinal (p. Sli). - Le Palais Mazarin, l'Hôtel Colberl et
la Bibliothèque du Roi à la fin du 17» siècle (p. 103). -- Plan de la galerie
commencée par les ordres de La\v (p. 10o). - Plan des galeries construites
par l'architecte de (lotte pour compléter l'hôtel de Nevers, devenu la Biblio-
thèque du Roi ;p. 111;.- Plan de la galerie construite par M. Yisconti sur la
nie Vivieune- p. ll'(). - Ui-siaur.dion de la Biblini heque royale proposée par
l'auteur : 1er étage (p. 110; ; 2u étage (.p. 117); rez-de-chaussée (p. Ils;,

583. - Laborde (Léon de). - La plus ancienne gravure du cabinet
des estampes de la bibliothèque royale est-elle ancienne?- (S. l. nid.},
in-fol., 9 p. foi. V. Pièce.

La couverture imprimée sert de titre, - Extrait de l'Artiste. - Au sujet de
l'épreuve du Saint-Christophe exposée au Cabinet dc-s estampes, et qui n'était
qu'une copie faite par S. Roland à Nuremberg eu 1775 sur l'épreuve unique
appartenant à lord Spencer.

584. -- Laboulaye (Edouard). -- Charles Lenormant. (Extrait de la
Revue nationale.}. - Paris, imp. de P. A. Bourijicr, Isiil, in-8°, 20 p.

^7

Ln jo'oaa
-. - Voyez : Bréquigny (de). Table chronologique des diplômes. T. VII.

ï. - Labrouste Léon .- La Bibliothèque nationale, ses bâtiments
et ses constructions. - Paris, imp. II. Luiier, 1885, in-8", ii'i p.

Rés. p. Q M
La Bibliothèque royale, d'abord installée au Louvre, fut successivement

transportée à l'ancien collège de Clermont, rue Saint-Jacques; au couvent
des Cordeliers dansla salle du cloître, aujourd'hui École clinique de médecine;
aux Cordeliers près l'église Saint-Corne. En 1666 Colbert la fait installer rue
Vivien dans une maison située à l'endroit où se trouve actuellement le pas-
sage Vivieune. Ce nouveau local étant devenu à son tour trop petit, le Régent
atl'ecte, en septembre 1721, à la B. R. la partie des bâtiments de l'hôtel de
Nevers que la faillite du banquier Jean Law Lauriston venait, de laisser va-
cante ; cette alïectaiiun ne devient définitive que le 13 juin 1724. De l'-J'i a
17:i:j Robert de Cotte édifie le bâtiment du fond delà cour d'honneur et l'annexe

'des Globes à la B. R. A la même époque la B. occupe l'ancien hôtel de Lambert.
et, y place le Cabinet des médailles. En 17-iii on décide de construire sur la
I'UP Colbert. un nouveau bâtiment, celui qui sera démoli et reconstruit eu Is7t>.
Enfin en 1750 on acquiert la partie des bâtiments de l'hôtel de chivry qui
longeait la rue de Richelieu.

Tous ces locaux étant devenus insuffisants, l'architecte Visconti est charge,
en 1831, par Louis-Philippe, d'étudier le moyen d'utiliser les galeries du rez-
de-chaussée longeant la rue Vivieune laissées vacantes par la Bourse, puis



de modifier les dispositions intérieures. En 1851 on demande un projet de
restauration et d'agrandissement de la B. N., mais Visconti meurt avant de
commencer les travaux. Son successeur, M. Labrouste, entreprend en ISo4 la
s.Mie des grands travaux : il restaure la partie des bâtiments située sur le
jardin delà me Vivienne, dégage le jhrdin, approprie les restes de la galerie
.1 ap.-ades de l'ancienne Bourse. En lsj9 il travaille au bâtiment sur la cour
de l'ancien Trésor, rue Neuve des Petits-Champs; il démolit l'ancien hôtel de
Nevers: il construit pour les Imprimés la salle dite Labédoyère et la rotonde
" Me pavillon Voltaire; un peu plus tard il commence la grande salle de tra-
vail, et le bâtiment faisant suite aux médailles pour y placer le catalogue. En
i , ; on continue les travaux du magasin central ; on restaure, pour y installer
les Estampes, la galerie du rez-de-chaussée que Mansard avait construite pour
le cardinal Mazarin. En ISGo a lieu l'installation du service des pompiers de
la B. et l'organisation des secours, appareils et réservoirs contre l'incendie.
L'achèvement des grands travaux se fait en 1867 et le département des
Imprimés peut alors recevoir dans sa nouvelle salle de lecture 414 lecteurs,
dont :-iii travaillent assis. La superficie totale de cette salle est de 1300 niètrps,
dont ItD:; m ; Qt réservés au iiublic. Tout le pourtour, desservi par trois

le balcons >aillants, est garni de rayons sur lesquels on a rangé 40000
volumes. Au fond de la salle est le dépôt des livres, d'une superficie de 12)8
mètres, celui-ci est éclairé par un plafond vitré, se divise en cinq étages
ayant chacun -i'° :;0 de h.,uteur: il peut recevoir 900.000 volumes.

En Iv.i'.t un restaure la galerie M;r/.nrine, édifiée jadis par François Mansard
et décorée par Romanelli et Grimaldi.

On continue ensuite, sur la rue Richelieu, les travaux qui sont enfin ter-
min - 1874), i- ; , .1 la rue Colbert. Puis en !~7ï-I^7î< on démolit et rebâtit le
vieux bâtiment eu façade sur cette dernière rue. En même temps le gouver-
nement exproprie les immeubles contigus à la B. N. et sis à l'angle des rues
Colbert et Vivienne. La B. se trouve alors enfin isolée.

La surface occupée par l'établissement est d'environ 16,380 mètres, dont
"2,567 mètres proviennent de J'expr. .;j.-itii..ii de 1878; les bâtiments actuels
couvrent 9,124 mètres de terrain : i,6*9 mètres sont réservés au jardin et aux
cours.

ouant aux travaux exécutés, en 21 ans, par M. Labrouste, ils ont coûté une
somme totale de 6.61 i,000 francs.

586. -- Lacombe Paul). - - Bibliographie Parisienne. Tableaux de
mSurs 'l'iuu-lsxij , par Paul Lacombe, Parisien, avec une préface par
M.Jules Cousin. -- Paris, P. Kouquctte, 1887, in-8°, xx, 249 p.

8< Q 1140

Cette bibliographie compte 1,287 numéros; chacun d'eux est accompagné
d'un résumé et de notes. Le volume ?e termine par une table alphabétique.

M. Lacombe indique pour chaque article, les cotes sous lesquelles l'ouvrage
analysé par lui est classé à la B. N. et à la bibliothèque Carnavalet.

587. - Lacroix Paul). - Catalogue raisonné des manuscrits rassem-
blés par M. iTinllaume Libri et possédés aujourd'hui par lord Ashburnham;
précédé d'un mémoire sur les Bibliothèques et les Archives publiques
de la France. - Paris, Paulin, 1849, in-8°.

Il n'a été tire de cet ouvrage que quelques exemplaires non mis dans le
commerce.

- Lfs cent et une Lettres bibliographiques à M. l'Adminis-
trateur de la Bibliothèque nationale. - - Paris, Paclht, 1849, in-8J,
156 p. Rés. inv. Q 3321| Inv. Q 7473



II a paru 46 lettres, du 23 déc. 1848 au 29 janvier 1830. Elles ont été écrites
pour prouver que quantité de livr « appartenant à la B. N. se rem-un traient
de tous les côtés chez les libraires. L'envoi à l'Administrateur de chacune de
ces lettres etnil accompagnée d'un ou de plusieurs volumes dérobe» à la
Bibliothèque, volumes que Lacroix, lui restituait.

589. - Lacroix iPaul. - - Description des manuscrits relatifs à la
numismatique conservés dans les bibliothèques de Paris. - - Bruxelles,
1878, in-8°, 49 p.

590. -. . Dissertations sur quelques points curieux de l'histoire
de France et de l'histoire littéraire, par (Paul L. Jacob, bibliophile.
T. VIII. - Paris, Techener, 1840, in-8°, iu p. RM. L ,":

Tiré à 5ï) exemplaires sur papier vélin et à o exemplaires sur papier de Chine.
Ce volume qui a pour titre de départ : «. Sur les bibliothèques publiques de

Paris, » est consacré aux tracas des bibliothécaires de la B. X. et contient une
protestation contre le chauffage de cet établissement et le libre accès donné
au public dans les salles de travail.

591. -. -- Dissertations sur quelques points curieux de l'histoire de
France et de l'histoire littéraire, par Jacob (Paul L.;, bibliophile. T. III,
IV. -- Paris, Techener, 1838, in-8°, 39 et 41 p. Rés. L H

Ces deux volumes ont pour titre de départ : « Sur la bibliothèque historique
de la France, par le p. Lelong, publiée par Fevret de Fontette, Barbeau de
La Bruyère, Hérissant, etc.

592. -. - Extrait de la Biographie »/>icerselle 'Mn-/i<//>i/ , publier
par M° G. Desplaces, 38 rue Neuve-des-Mathurius, à Paris, (tome 44).
Walckenaer-Charle.s-Athanase - par M. Paul Lacroix (bibliophile
Jacob). - Paris, typ. Henri Pion, (1865), in-8°, 16 p. Ln 2720880

593. -. - Lettres à M. Hatton, juge d'instruction, au sujet de l'in-
croyable accusation intentée contre M. Libri, contenant de curieux
détails sur toute cette affaire; par M. Paul Lacroix (bibliophile Jacob).
- Paris, Paulin, 1849, iu-81J, t>4 p. Rés. Ln J226763

Ces lettres, datées du -jn juin au 28 août 1849, sont une protestation éner-
gique en faveur de Libri; elles forment l'ensemble des dépositions de P. La-
croix devant le juge d'instruction. Elles sont au nombre de neuf, non compris
l'Appendice, et touchent tous les points controversés.

594. -. - Réforme de la Bibliothèque du Roi, par P. L. Jacob,
bibliophile. - Paris, Alliance des arts et M. Techener, 1845, in-12,
151 p. ' Q 87? || Rés. inv. Q 312

Cet ouvrage a été publié dans le journal La Patrie, il est dédié « a Mr le
comte Léon de Laborde,... auteur des Lettres sur la Bibliothèque du Roi, qui
ont contribué à sauver ce monument national.

Lacroix fait le procès des architectes qui proposent des plans pour le trans-
fert de la Bibliothèque; il proteste contre le prêt des ouvrages à l'extérieur, et
contre la trop grande facilité d'accès du public dans les salles de travail qui
se trouvent changées en cabinets de lecture. 11 réclame avec insistance un
catalogue général, auquel on travaille toujours, mais que l'on ne finit jamais.
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595. -- Lacrosse. -- n° 900. République française... Assemblée na-
tionale. Projet de loi relatif à l'achèvement du Louvre, précédé de l'ex-
posé des motifs, présenté par M. Lacrosse,... séance du 22 février 1849.
(Envoyé aux bureaux). - Imp. de l'Assemblée nationale (1849), in-8°,
19 p. 

' 

Le C27

Ce projet de loi compte 7 articles: le 1er porte : « Les palais du Louvre et
" ]< -, Tuileries seront reunis par des constructions destinées à recevoir la Bi-
bliothèque nationale, l'exposition de peinture et l'exposition des produits de
l'industrie... »

596. -. -- n° 45. République française. Assemblée nationale législa-
tive. Projet de loi relatif à l'achèvement du Louvre, précédé de l'exposé
des motifs présentés par M. Lacrosse,... séance du 18 juin 1849. -
Imp. de l'Asscnihi,';' mitinm.ile (1*49), in-8°, 19 p. Le "

Yuir l'article précédent.

597. -- La Fizelière Albert de). -- Rymaille sur les plus célèbres
bibliotières de Paris en l'-i'.j. Avec des notes et uu essai sur les autres

bibliothèque.- parliculières du temps. - Paris, Auguste Aubry, 186'8,
in-8°, i:i2 p. liés. inv. Ye 4791

Extrait du Bulletin du bouquiniste et tiré à petit nombre.
La //v"".i"e n'a que 4 pages. Elle est reproduite ici intégralement. Les

Notes de M. de La I-'izeliere étant d'une étendue Ue.- 'Hsproportionnée avec
la pièce originale, ces notes sont disposées en forme de chapitres et placées
à la suite avec des numéros de renvoi.

Les recherches de l'auteur portent sur 27'J bibliothèques publiques ou par-
ticulières ; beaucoup de ces collections ont été, en totalité ou en partie,
reunies à la B. N.

;y.is. _ Lagoy Mis de). - - Description de quelques médailles iné-
dites de Ma.-.silia, de Glanmn, des CSnicenses et des Auscii. -Aix,
imp. Pontier fils, 1834, in-4°, 40 p. Lj f

En 1860, ces médailles furent achetées, avec la collection Lagoy, par le duc
de Luynes qui les donna le 27 octobre 1662 à la B. I.

599. -. - - Essai de monographie d'une série de médailles gauloises
d'argent, imitées des derniers consulaires au type des dioscures, et
description d'une médaille gauloise de bronze inédite. -- Aix, imp. de
Marttn,'l847, in-4°. Lj ïi

- Id. -- Supplément. - Aix, imp. de F. Vitalis, 1856, in-4°, p.

600. -. - Notice sur l'attribution de quelques médailles des Gaules
inédites ou incertaines. " - Aix, imp. de Po/tticr, 1^37 in-4° 47 p
1 pl. Lj 243

La collection des médailles gauloises et celtibériennes faite par le Mis de
Lagoy se composait de 1,400 pièces. Elle fut achetée en 1860 par le duc de
Luynes et donnée par lui à la B. I. en 1862.
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601. - La Hire (de). - " Description et explication des globes qui
sont placés dans les pavillons du château de Marly par ordre de Sa
Majesté. -- Paris, împ. de L. V. ThWoust, 1704, in-8°, x-96 p.

V «0754

globes ont été commandes à Venise au célèbre cosmographe François
Vincent Coronelli par le cardinal d'Estrées qui les présenta au rui Louis XIV
en 1705. Installes d'abord à Mari}-, ils furent transportés en 1730 à la B. I;.
où l'on construisit à cet effet la salle qu'ils occupent encore.

Il y a un globe terrestre et un globe céleste. Chacun d'eux a douze pieds de
diamètre; les méridiens, les horizons, les colonnes de support et les pieds
sont de bronze ciselé.

602. -- Lalanne 'Ludovic). -- Mémoire inédit d'Antoine de Jussieu
sur le Livre d'heures d'Anne de Bretagne. Extrait du Bulletin Itisto-
riqi.i.e et j>/n/.,/,,//<>/,/r du Comité des traraux historiques et scientifiques,
n05 3-4 de 1886.) - Paris, Imp. nationale, 1887, in-V, 12 p. Inv. B 24323

Ce célèbre Livre d'heures est aujourd'hui a la B. X.: chacune de ses marges
est remplie par une miniature représentant une fleur accompagnée de son
nom fr,tii>.Tiis et d'un nom latin.

603. -. - Une lettre inédite de Montaigne accompagnée de quelques
recherches à son sujet, précédée d'un avertissement et suivie de l'in-
dication détaillée d'un grand nombre de soustractions et mutilations
qu'a subies depuis un certain nombre d'années le département des
manuscrits de la Bibliothèque nationale, par Achille Jubinal. - Paris,
Diiiruii, 1850, in-8°, 116 p. et 3 fac-similé. - Paris, tij{>. île Firmin-
Didot, (s. d.), in-8°, 5 p. Rés. Ln ,226777

Compte rendu et rectification de l'ouvrage de M. A. Jubinal.

604. -- Lalanne (Lud., et H. Bordier. -- Dictionnaire de pièces
autographes volées aux bibliothèques publiques de la France précédé
d'observations sur le commerce des autographes. -Paris, Panckoucke,
1831, in-8°, 316 p. Rés. inv. Q W3

Signale un grand nombre de pièces et documents volés à la B. X.

-. - Voyez : Arrêts, décrets et ordonnances relatifs à l'affaire Libri.

6i i.'j. -- Lalanne Lud., H. Bordier, F. Bourquelot. -- Affaire
Libri. Réponse a M. Mérimée. Deuxième édition avec notes et additions.
- Paris, Panckoucke, 1832, in-8°, 32 p. Rés. Ln ̂ ^

La première édition a paru dans la Revue des Deux-Mondes du 1" mai lso2,
t. 14, p. 592-604; la réplique de Mérimée occupe les p. Onl-on-.

Cette seconde édition, datée «Paris, 6 mai 1852», est accompagnée de notes
nouvelles et suivie : 1° d'une liste des vols imputés à M. Libri par l'acte d'ac-
cusation et dont il n'est point question dans la lettre de M. Mérimée; 2° de
la liste des écrits publiés en faveur de M. Libri.

606. - Langlès (L.). -- Notice de trois manuscrits orientaux que le
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général Bonaparte, membre de l'Institut national de France, a fait dé-
poser à la Bibliothèque nationale. -- (S. l. ni d.}, in-8°, 6 p.

Rés. inv. Q TGG II Q ancien recueil Z 2234
ZD2552

Extrait du Magasin encyclopédique, année V, t. IV, p. 124. - Le titre de dé-
part ci-dessus est suivi de cette note : <" Deux de ces mss. sout en langue
persanne, l'autre en langue turke. Ils ont été apportes d'Egypte, et le général
Bonaparte a charge le citoyen Monge de les remettre à la Bibliothèque natio-
nale.»

6U7. -- Langlès L.). -Notice des ouvrages élémentaires manuscrits,
sur la langue chinoise, que possède la Bibliothèque nationale, par
L. Limait'-.-, ci >n.-iTvateur des Manuscrits orientaux, -(s. l. nid.), in-8°,
13 p. Rés. inv. Q 768 11 Q 739 ou iuv. Q -^

sXnp

La première partie traite des « Dictionnaires chinois expliqués en langues
européenni il.)

La seconde partie est relative a'ix " Dictionnaires de langues européennes
expliquée? ou chinois - (art. IX-XIII, b).

-. - Voyez : Hamilton. Catalogue des manuscrits sanskrits de la Bibliothèque
impériale.

-. - Voyez : École spéciale des langues orientales vivantes.

-. - Notices et extraits des iiiss. de la B. N.

Langlois i Ch. V.). - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

La Porte du Theil T. J. G.). -- Vny.-z ; Notices et extraits des mss.
de la B. N.

Larenaudière de - Voy. : Notice sur la vie et les ouvrages de M. J. D.
Barbie du Bocage.

608. -- La Roquette de,. -- Notice sur la vie et les travaux de
M. Jomard. -- Paris, imp. L. Martinet, 1863, in-4°, 23 p. Ln 102338

Extrait du Bulletin de la Société de géographique (février 1863).

Larroque Philippe Tamizey de . - - Voyez : Tamizey de Larroque.

Lassen 'Ch. . - Voyez : Burnouf. Essai sur le pâli.

Lasteyrie R. de . -- Voyez : Discours prononcés sur la tombe de M. Fran-
çois Leuormant.

-. - Bibliothèque royale. Extraits du Moniteur.

Latouche Emmanuel). - - Voyez : Notices et extraits des mss. de laB. N.
... Table alphabétique.

6U9. - - La Tour Henri de . - - Atlas de monnaies gauloises pré-
paré par la commission de topographie des Gaules et publié sous les
auspices du Ministère de l'Instruction publique par Henri de LaTour,...
- Paris, E. Pion, Nourrit et C", 1892, in-fol., v-12 p., 35 pi. LJ H
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En 1S7G, la Commission de topographie des Gaules décida de publier un
Catalogue général des monnaies gauloises. L'ouvrage devait comprendre
deux parties : la première uniquement consacrée à la description des mon-
naies gauloises du Cabinet de France; la seconde, à la description des pièces
qui, manquant dans ce dépôt, seraient prises dans les collections publiques
et privées de la France et de l'étranger. Un allas général devait compléter et
illustrer cette double publication.

La Commission de topographie des Gaules fut dissoute eu Iss.;, avant que
le travail fût termine. MM. Chabouillet et Muret restèrent seuls chargés de
poursviivre la publication du Calal-oyi" des »»,menés gauloises de la BilAit<ili<-<in<-
nationale. La seconde partie était demeurée à l'état de projet. Quant inYAilas, le
travail était très avancé et la Commission avait déjà l'ait graver le plus grand
nombre des planches qui le composent.

Sur près de deux raille monnaies figurées dans ce recueil, à peine y a-t-il
""i/iii monnaies dont les originaux. ;ii<;nt été pris ailleurs qu'à la Bibliothèque
nationale ; encore la plupart de ces pièces se trnuvent-elles au Cabinet des
médailles, mais représentées par des exemplaires de moins bonne conserva-
tion.

Les monnaies ont été gravées par M. Dardel, sous la direction de MM. Muret,
Anatole de Barthélémy et Charles Robert; M. H. 'le La Tour s'est charge <!>"
donner les titres, les numéros, les réleivnces de ces monnaies, et a adopté
'Lms ses grandes lignes la classification suivie par M. Muret dans son Cata-
logue.

lîli). - Lavoix fils (H.). -- Les bibliothèque- et leur public. Intro-
ilucliuii aux Éii'iin'/iis il',un- i/fnniii" hiitiini/n'i/in'. Catalogue iti>r<'<i<'de
in Bibliothèque Sainte-Geneviève v&s! E. Poirée et G. Lamoun-ux, s.-bi-
blioth<V;ii!"<".- ;i l;i Bibliothèque Sainte-Geneviève. Paris, Fii-min
Didol, IN'JI, iu-8°, l'.l p.

Qualités que les bibliothécaires doivent réunir; étude sommaire des biblio-
thèques de Paris.

611. -. - Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque
nationale publié par ordre du Ministre du l'instruction publique, des
cultes et des beaux-arts. Khalifes orientaux. Préface. --Paris, imp.
nationale, 1887, gr. in-8°, I-LV p. 4° Q 372

Extrait de l'ouvrage suivant.

«il2. -. - Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque
nationale publié' par ordre du Ministre de l'instruction publique, des
cultes et des beaux-arts. Khalifes orientaux. - - Paria, i.i>ijn-iiiîcrie
nationale, ls«7, gr. iu-80, LV et 548 p., lu pi. ^° Q 338

La préface n'est autre chose qu'une histoire de la numismatique musulmane.
ijuant au catalogue même, il décrit 1,091 pièces dont les plus anciennes datent
de Tan 17 de l'hégire, elles plus récentes de l'an 653. Il est suivi de quatre
tables : une table des matières, un index dus années, une table des villes et
une autre des noms propres. Chaque pièce est accompagnée d'un numéro
d'ordre. Le volume se termine par 10 planches de médailles reproduites en
héliogravure par Dujardin.

b'13.-. -Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothèque
nationale publié par ordre du Ministre de l'instruction publique et des

17
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beaux-arts. Espagne et Afrique. Préface. -Paris,intp. nationale, 1891,
gr. in-8°, XLVII p. 4* Q M

Extrait de l'ouvrage suivant.

614. -- Lavoix 'Henri). - Catalogue des monnaies musulmanes de
la Bibliothèque nationale, publié par ordre du Ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts. Espagne et Afrique. (Août 1891). -- Paris,
imp. nationale, 1891, gr. in-8°, XLVJI, 572 p., 14 pi. 4° Q x&

Ce catalogue compte 1133 numéros classés comme suit :

ESPAGNE.

Khalifes omeyyades.
Liste des Khalifes omeyyades : - - Abd-el-Rahman I ben Mo'avdyah.

Ileschâm I ben'Abd-el-Rahman I. - El-Hakam I ben Heschâm I. -- Abd-
el-Rahmai) II Len El-Hakam I. - Mohammed I bon 'Abd-el-Rahman IL -
"Abd-Allah beu Mohammed I. - Abd-el-Rahman III El Nâs'er Lédîn-Allah.

- El-Hakam II El-Mostans'er-Billah. - Heschâm II El-Mouayyad-Billah.
- Mohammed II El Afahdy-Billali. -- Soleïman e]-MostaTm-Billah. -- Mo-
hammed III El-Mostakfy-Billah. - Heschàm III El-Mo 'tadd-Billah.
(n°s l-3:.iu .

Hammouditfp.

Liste des Hammoudites : 'Aly El-Nâs'er Ledin-Allah. - El K'àsim El-Mâ-
uioun. - Yahya El-Mo'taly-Billah. - Idris II el-'Aâly-Billah. -Mohammed
el-Mahdy-Billah. (n« 351-400).

'Abbâdides.
Liste des Abbâdides : Abbâd El-Mo'tadhed-Billah. -- Mohammed II El-

Mo'tamed'Alaallah. m" 400-'. H. )
Afthasides.

Liste des Afthasîdes: Yahya El-Mans'our. -'Omar El-Motawakkel 'Ala-AHah.
(n« -'ilo-ll'j.)

Zeïrides.

Liste des Zeïrides : 'Abd-Allah Seïf El-Daulah. - Monnaies sans nom de
Hadjeb. (n« 420-Vr,

Dhou'l-Nounides.

Liste des Dhou'l-Nounides : Yahya El-Mâmoun. - Yahya El-K'âder-Billah.
(n°s 42o-43o.)

'Amirides.

Liste des 'Amirides : 'Abd-El-Azîz El-Mans'our. - 'Abd-El-Malek El Modha-
iTer. - El Màmoun. - El-K'ùder-Billah. (u^ 436-444.)

Houdides.

Liste des Houdides : Soleïman El-Mosta'în-Billah. - Ahmed El-Mok'tader-
Billah. - Ahmed II El-Mosta'in-Billah. (n«« 445-455.)

Rois de Dénia.

Lisledes rois de Dénia : 'Aly ik'Bàl El-Daulah. - Mondzer 'Emâd El-Daulah.
- Soleïman Seïd El-Dauluh- (n°* 456-470.)

Rois de Majorque.
Liste des rois de Majorque : El-Mortadha. - Moubascher ben Soleïman.

(nos 471-476.)
Rois de Tortose.

Mok'atil Seïf El-Millah. (n° 477.)
Rois de Calatayud.

Mohammed 'Adhab El-Daulah. (n° 478.)
Monnaies incertaines,

Avec le nom d'El-Dhâfer; - avec la légende : El-Imam 'Abd-Allah; - avec
le nom d'Almeria; - avec le nom de Mohammed ben Aswâd. (n°s 479-502.)
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AFRIQUE ET ESPAGNE.
Rois de Geuta.

Sak'out ben Mohammed, (a0- o03-o06.)
Almoravides.

Liste des Almoravides : Abou Bekr ben 'Omar. - Ibrahim ben Aly Bekr. -
Yousouf ben Tâschefin. - 'Aly ben Yousouf. - Tâschefin ben 'Aly. -
Ishâk' ben 'Aly. (n°" 507-638.)

Monnaies frappées par des émirs indépendants après la chute des Almora-
vides. (nos 65y-G6o).

ESPAGNE.

Rois de Gordoue : Ahmed ben Houd EI-Mostans'Erbillah. - - Hamdîn bon Mo-
hammed El-Maus'our-Billah. (n°- ùiï-iïïo).

Rois de Murcie.

Liste des rois de Murcie : 'Abd-Allah ben'Ayùdh. - Mohammed ben Sa'd.
(n<" 671-710.,

AFRIQUE ET ESPAGNE.
Almohades.

Liste des Almohades : Abd-El-Moumen. -Abou Ya'K'oub Y»usouf 1. - Abou
Youfouf Ya'K'oub I El-Mans'our. - Muhainmed El-Naser-Lédîn-Allah. -
Abuu Ya'K'oub Y<>usouf II El-Mostans'Er-Billah. - 'Abd-l-;i-NY.ïhed El-
RaschM. - Abuu II;.tfs' 'omiii' El-Murladha. (n« 711-738.

Dirhems canes saus nom de prince et avec nom de villes. (n°s 73'J-T.>'t.
Dirhems carrés sans nom d<; ville, (n01 755-7oT.i

ESPAGNE.
Houdides.

Liste des Houdides : Mohammed beu Yousouf El-Motawnkkel-'Ala-Allah. -
Abuu Bekr Mohammed El-Wâthek'-Billab.. - Mohammed ben Houd Behà-
El-Daulah. - Mousa ben Mahfoudh El-Mosta'in-Billah. n 768-7'

Nas'rides.
Lisle des Nas'rides : Mohammed I" ben Yousouf El-Ghàleb-Billah. -

Yousouf Ier beu Mohammed El-Nyàr. - Mohammed V El-Ghany-Billah. -
Mohammed VIII El-Motamessek-Billuh. - Mohammed IX El-S'aghir. -
'Aly ben S'ad. - Mohammed XI (Boabdil). (n" 779-822.)

AFRIQUE.
Aghl;ibites.

Liste des Aghlabites : Ibrahim I ben-El-Aglhab. -'Abd-Allah I ben Ibrahim I.
- Zïâ'lal-Allah ben Ibrahim I. - Moh.iimui <! I ben El-Aghlnb. - Ahm>"l

ben Mohammed I. -Mohammed II ben Ahmed. - Ibrahim II ben Ahmed.

El-'Abbàsi-yah. - 'Abd-All;ih II ben Ibrahim IL - Ziâdat-Allah III ben
'Abd-Allah II. - Khnlaf ben El-Modhù? gouverneur de Totlghah. in°- 823-
889.)

Idrîssites.
Liste des Idrîssites : Idris I Ben 'Abd-Allah. - Idris II ben Idris I. -- Mo-

hammed ben Mris IL - 'Aly ben Moh..immi.-d. - Hamdoun beu Idris IL -
Dàoud ben Idri? IL - "Abd-Allah ben Idris IL -" 'Ysa ben Idris IL (n«
923.)

Beni-Soleïmân :
Ahmed ben'Ysa. - Abou'Abd-Aliah El-Schi'i. - Mohammed ben El-Feth

El-Schaker-Lillah. (n°5 y-JO-'J.'jl.
Maghràwa :

El-Keïr ben Mohammed El-Montas 'er-Billah. (n° y:j±>
Beni-Yîren :

Yeddou ben Ya'la. (n° 'j:;::
Ze'irides.

El-Mo'ezz Ibu Bâdis Scharaf-El-Daulah. (n° 934.)
Uafs' ides.

Liste des Hafs'ides : Abou Zakarya Yahya I. - Abou 'Abd-Allah Moham-
med Ie" - Abou Ishâk' Ibrahim I. - Abou Uafs' 'Omar I. - Abou
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El-Montakheb-Li-Ihyâ-Dîn-Allah. - Abon'l-Bak'â Kbûled I"- - Abou
Yahya Abou Bekr.- Abou Hafs' 'Oniar II. - AbouVAbbâs Abuied I»
Abou Ishâk1 Ibrahim II. - " 'Ab'1-Allah El-Moslans'er. - Abou-Fàres
'Abd-el-'Azîz. - Abou 'Omar 'Othrnân. - Abou 'Abd-Allah Mohammed III.
- Abou1 Abd-Allah Mohammed El-llasan. (n°- 935-983.)

Mérinides.
Liste des Mérinides : 'Olhomân ben'Abd-el-Hokk'. - Abou'1-Rabî1 Soleïman.

- Abou Sa'ïd 'Olhmân. - Abou Zeiyân Mohammed El-Montas'er-Billah.
" Abd-El-Azîz Ei-Mostans'er-Billah. -- Mohammed El-Sa'ïd. -- Abou'l-

Abbas Ahmed l" El-Mostans' Er-Billah. - 'Abd-El-Rahrnan. -- Fâres El-
Motawakkel-'Ala-Allah. (n°s 984-1009.)

Beni-Zeiyân.
Liste des Beni-Zeiyân : Abou Ilammou Mousa I".- Abou Tàschefïn 'Abd-

el-Rahinan Ier. - Abou'l-'Abbâs Ahmed? - Abou 'Abd-Allah Mohammed
El-Motawakkel-'Ala-Allali. - Abou' Abd-Allah Mohammed? (n°s 1010-1013).

Monnaies sans nom de prince et avec le nom de Tlemcen. Dinars sans nom
de prince, mais avec nom de ville frappés sous les Hafs'ides, les Mérinides et
les lieni-Zeiyûn. Dinars sans nom de prince et sans nom de ville. (n°* 1016-
1041.)

SCHÉRIFS DU MAROC.

Liste des Schérifs du Maroc.

Schérifs Saadieus : Abou 'Abd-Allah Mohammed II El-Scheïkh El-Mahdy. -
Abou Mohammed 'Abd-Allah El-Ghûleb-Billah. - Abou 'Abd-Allah Mo-
hamni''d ni El-Motawakkel-'Ala-Allah. -- Abou'l-'AbMs Ahmed II El-
Mans'our-Billah. - Abou Fûrès El-Wathek' Billah. - Zeïdân Ben Ahmed
El-Nûs'ur. - Abou Mnhall.v Abou'l-'Abbas Ahmed. -- Abou MerwAn 'Abd-
El-Malek ben Zeïdû:i. -- El-Wûlid ben Zeïdàn. - Mohammed El-Scheïkh

El-As'gher. (u" 10V2-1067.)
Schérifs Filély : Isma'ïl ben el-Schérif. -- Mohammed I Ben 'Abd-Allah -

Soleïman Ben'MohamziiH. - 'Abd-El-Rahman ben Hescitûm.- Moharu-
med II beu 'Abd-El-Rahman. - 'Abd-El-K'àder, émir de Tâk'demt.
(n01 1068-1100.)

Imitations de Ja monnaie arabe.

Imitation d'origine incertaine : Imitation du dinar du khalife Omeyyade
Heschâm II. - Imitation du dinar du khalife Hammoudite'Aly. - Imitation
du dinar du khalife Omeyyade El-Hakam II et du dinar du khalife Haui-
moudite Yahya. - Imitation du dinar carré anonyme d'Afrique. (nos 1107-
1121.)

Imitations d'origine chrétienne .- Imitation du dinar du khalife Orneyyade
Ilescham IL- Imitation du dinar du khalilY: Hammondite El-K'àsiai El-
M.iiuoun.- Beranger Raimond, comte de Barcelone. Imitation du dinar
du khalife Hammondite Yahya. - Alphonse VIII, roi de Castille. Monnaie
au type du dinar Almoravide. -- Henri I", roi de Castille. Monnaie au
nom d'Alphonse VIII.

Le volume se termine par : 1° un Index des villes. - 2° un Index des noms
propres. - 3° un Index des sentences et des formules pieuses.

613.-- Le Blanc. - Traité historique des monnoyes de France,
avec leurs figures, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à
présent. - - Paris, Charles Robustel, 169Û, in-4°, lii, 420 p., table et
planches. U7?

Pour composer cet ouvrage, Le Blanc s'est servi de la collection de M. de
Ilarlay, procureur général, et depuis premier président.

Cette collection, très riche en monnaies des rois de France, se trouve main-
tenant au Cabinet des médailles, M. de Harlay l'ayant offerte au roi.

616. - - Le Blant (Edmond). - Sur une médaille d'argent de la
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Bibliothèque nationale. (Extrait de la Revue numismatique, 1891).
Paris, C, Rollin et Feuardent, 1891, in-8°, 9 p. " Q 710

Cette médaille, dont Fauteur donne une reproduction, a été achetée à la
vente Benjamin Fillon (1881) dans le catalogue duquel elle était ainsi désignée :

Médaille religieuse du temps de Charles VII. »

Le Clerc 'Victor). - " Voyez : Guigniaut. Institut royal de France...
Funérailles de M. Fauriel.

617.- Ledrain (E.j.- Les monuments égyptiens de la Bibliothèque
Nationale (Cabinet des médailles et antiques).-- Paris, F. Viewc/j,
1879-1881, in-4°, vin p., 100 pi. ''' Z 101

A paru dans la Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, publiée sous les auspices
du Ministère de l'Instruction publique. Sciences philologiques et historiques, fasci-
cules 38 et 47.

La collection égyptienne de la B. N. s'est formée d'apports successifs :
\" un nui-iijn fonds considérable dont Cnylus fit le catalogue au siècle dernier.
2° Les monuments provenant de l'expédition d'Egypte. 3° Du don Caillaud
après ses voyages H l'Oasis de Thèbes et à Méroé. 4° De diverses acquisitions
faites par les conservateurs du Cabinet. 3° et 6° Des dons de M. Prisse
d'Aveunes et du duc d'Albert de Luynes.

L'ordre de classement adopté par M. Ledrain est le suivant :
1° Monuments figurés.- 2° Ostraca ou tessères. - 3° Stèles rangées autant

que possible par ordre chronologique. - 4° Statues. - 5° Sarcophages. -
6° Amulettes, comme cônes funéraires, etc., renfermés dans les tombeaux. -
7° Bandelette de momie avec caractères hiératiques. - 8° Objets ayant appar-
tenu à la vie civile. - y° Quelques monuments coptes et grecs.

618. - - Le Febvre de Saint-Marc fC. H. . -- Éloge de M. Cap-
peronnier. - (S. l. ni cl.}, in-8°, 16 p. Ln 3503

Claude Capperonnier naquit le \" mai 1071 à Montdidier, en Picardie, et fut
garde du département des imprimés de 1703 à 1820.

619. - - Le Gallois. - Traité des plus belles bibliothèques de l'Eu-
rope. Des premiers livres qui out été faits. De l'invention de l'Imprimerie.
Des imprimeurs. De plusieurs livres qui ont été perdus et recouvrez
parles soins des sçavans. Avec une méthode pour dresser une biblio-
thèque. -- Paris, Eslieime Michallet, 168U, in-12, 210 p.

Q 545 OU înv. Q 3552
La partie relative a la B. R. commence p. 122.

Legrand d'Aussy. -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

620. - - Le Hay. -- Remarques de monsieur Le Hay, sur la manière
de graver et d'expliquer les Pierres antique», faites à l'occasion de deux
estampes de la Cornaline du Roy, appelée le Cachet de Michel-Auge. -
Paris, chez Jacques Estienne, rue Saint-Jacques, 1710, in-8°, 14 p.

J 1764 OU inV. J 16030
1

Contre M. D. M. qui avait contrefait une estampe de Mademoiselle le Hay.
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621. - - Lelong (Jacques). - Bibliothèque historique de la France,
contenant le catalogue des ouvrages, imprimés et manuscrits, qui
traitent de l'histoire de ce royaume, ou qui y ont rapport; avec des
notes critiques et historiques. Nouvelle édition revue, corrigée et con-
sidérablement augmentée par M. Fevret de Fontette,... - Paris, in/ji.
de Jean Thomas Hérissant, 1768-1778, 5 vol. in-fol.

Salle de travail, n° o7."i.

T. I, 1768, xxxvi, 926 p. - T. II, 1769, vi, 892 p.- T. III, 1771, cvn, Mémoires
historiques sur plusieurs historiens de France, vu, 8oO p. - T. IV, 1775, xvi,
536 p. oi Appendice, 2*-;; p. - T. V, 177-, vin. 771 p.

Contient de nombreux renseignements sur les collections de la B. P.. Nous
citerons VApptndicc du t. IV, notamment, où l'on trouve :

1° Table générale du Recueil des Titres concernant l'histoire de France,
tirés tant des anciens manuscrits que des mémoires originaux et pièces fugi-
tives du temps, par M. Gaspard Mo\-e de Knnfanieu, conseiller d'État ordi-
naire. (Recueil conserve à la B. R., in-H°. s'il Portefeuilles).

2° Détail d'un ReciiL-il d'estampes, dessins, etc. représentais une suite des
événemens de l'histoire de France à commencer depuis les Gaulois, jusques
et compris le règne de Louis XV. (Recueil formé par Fevret de Fontette, et
aujourd'hui dans la R. R.).

3° Table générale du Recueil de portraits des Rois et Reines de France, des
princos. j>rineeî-e^. seigneurs et dames et des personnes de toutes sortes de
professions, dessines à la main ou peints en miniature, et pris sur des monu-
mens. qui font connoilre les ditlerens habillemen- de Chaque règne. (Recueil
fait par les soins de M. de Gaignières, et conservé à la B. R.).

4° Liste alphabétique de portraits igravés et quelques-uns en dessin) des
franrois et françoises illustres.

622. - - Lélut. -- lu-titiil impérial de France. Académie des sciences
moral-1- <"! politique. Discours "]<" M. Lélut, président de cette aca-
démie, prononcé aux funérailles de M. Duuuyer. le samedi 6 décembre
186-2. -- Paris, im>. de Firmin-Didot, 1862), in-4°, lo p. Ln 6fo9

Ce discours est suivi des discours de MM. Louis Reybaud. membre de l'Aca-
démie des sciences murales et politiques, et Renouard, membre de l'Académie.

Charles Dunoyer fut administrateur général de la B. R. en 1839.

Lemaire. -- Voyez ; Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie
du Bocage.

623. - - Lenoir Alexandre). - - Essai sur le zodiaque circulaire de
Dendéra. -- Paris, 1X23, in-8°.

Il considère ce zodiaque comme un simple calendrier sur lequel on aurait
tracé les années solaire, rurale, civile ou religieuse, et il rfen fait remonter
l'antiquité qu'au temps de Bocchoris, 770 ans avant notre ère.

624. Lenormant. - - Institut de France. Académie des inscrip-
tions et belles-lettres. Funérailles de M. Guérard. Discours prononcé
aux funérailles de M. Guérard, le dimanche 12 mars 1854. Paris,

. Firmin-Didot, 1854, in-4°, 8p. Ln
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625. -- Lenormant (Ch.). -- Discours prononcé aux funérailles de
M. T. E. Mionnet, membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres), conservateur adjoint des médailles et antiques de la
Bibliothèque royale. -- Paris, imp. de Crapelet, (s. à.}, in-4°, 7 p.

Ln 14219

Théodore-Edme Mionnet naquit à Paris le 1er septembre 1770. Entre au
Cabinet des médailles le \j niai Î7J'6, il en fut nommé conservateur adjoint en
1829, et mourut le 5 mai 1842.

626. -. -- Discours prononcé aux funérailles de M. T. E. Mionnet,...
- Blois, imp. E. Dezairs, (1842), in-8°, 7 p. Cabinet des Médailles.

Est suivi de : « Notice sur T. E. Mionnet,... par M. Du Mersan. - Blois, imp.
E. Dezairs, (1842),» k p.

Extrait de la Revue Numismatique, 1842. Tiré à lo exemplaires.

627. -. - Note sur un amulette chrétien conservé au Cabinet des

médailles. (Extrait du t. III des Mélanges d'archéologie.) -- Paris, imp.
de Poussielgue, Masson et Cie, 's. a.), iu-l'ol. 7 p.

Cabinet des Médailles.

Ce monument consiste en une mince feuille d'or de OmÛ29 de longueur et de
Om021 de largeur sur laquelle on voit gravées avec une pouit».1 lu Ligues de
caractères d'un côté et 3 de l'autre. 11 provient des environs de Beirouth.

628. -. - Résumé des publications archéologiques de M. Ch. Lenor-
mant. (Janvier 1849.) - Paris, imp. A. René, (1849), in-4°, 8 p. Ln 122279o

-. - Voyez : Trésor de numismatique et de glyptique.

-. - Notice sur le fauteuil de Dagobert.

629. - Lepage (Henri). - - Le trésor des chartes de Lorraine. -
Nancy, Wiener, 1857, iu-8°, 184 p. Lj "

Ou trouve, p. 141 à 151, 1' «Inventaire des 724 volumes et cartons de la col-
lection lorraine à la B. I., en -18SO. »

630. Lepelle de Bois-Callais (Fr.). Encore une lettre
médite de Montaigne, accompagnée d'une Lettre à M. Jubinai, relative
aux livres imprimés et manuscrits, aux autographes et aux divers
fi'agmeus précieux qui ont été soustraits à différentes époques de la
Bibliothèque nationale de Paris, et qui se trouvent en Angleterre. Avec
un fac-similé. -- Londres, BartJiès et Lowell, 1850, in-8°, vu-32 p.

Rés. Lu ^eso
Défense de Libri.

631. - Le Petit (Jules). - Quelques mots sur le docteur J. F. Payen,
suivis d'un appendice donnant la nomenclature de ses travaux litté-
raires et scientifiques et des ouvrages composant sa collection relative
à Michel Montaigne, etc. -- Paris, typ. de Georges Chamerot, 1873,
in-8°, xxxii p. Rés. Ln ̂ 
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Tiré à 50 exemplaires.
Les pages xxm-xxxii sont relatives à la «Collection des ouvrages sur Mon-

taigne réunis par le docteur J. F. Payen et cèdes u la B. N.»

(332. -- Leprevost Auguste). -- Liste des principaux objets trouves
à Berthouville. -- Evreux, Ancelle fils, 1830, iu-8°, 27 p. Lj rj 990

Extrait du Recueil de la Société d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du
département de l'Eure. Octobre 1830.

Cette liste comprend 34 articles accompagnés chacun de sa description.

633. - . -- Mémoire sur la collection de vases antiques trouvée, en
m.-irs 1830, à Berlhou ville, (arrondissement de Beruay). Extrait du
tome VI des Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. -
Caen, T. Chalopin, 1832, in-4°, 75 p., lo pi. Lj 99,

Collectum d'environ TU objets, tous en argent, achetée lo,000 fr. le 3 mai 1830
et transportée au Cabinel des ;mtiques de la B. N.

Le mémoire île Le Prévost se divise en trois parties : I. Objets en argent,
tnnivés à BerDmuville. -- II. Fouilles de la forèl de Beaumont-le-Roger. -
III. Antiquités romaines de Serquigny.

- - Le Prince.] -- Essai historique sur la bibliothèque du roi,
et sur chacun des dépôts qui la composent, avec la description des
bâtiments et des objet.- 1rs plus curieux à voir dans ces différens dépôts.
- Paris, Belin, 17N2, iu-12, xxiv, 372 p. Rt'S. inv. Q 753 et 754

Le faux titre porto : Tablant /tinturirjne <-/>" '" Ini^ini/i'i/iu- iln roi, et des di/férens
il 'pots i/ni lu compo " nt. < >n // n joint nnr Util- /tixtnriijite '/!-.-: bibliothèques publiques
et prii-liculifi-fs de Paris, l'indi<:"ti'<n -I" , lur fl des hc.urcs oi< e'/es sont ouvertes, tic. n

< !el ouvrage contient :
Essai hisloi-ique sur In Bibliothèque du Roi.
Droits L-l autorité df In hililintlu-.pn.- de S M. roncernanl la fournitur.' que

les Antriii-s, Imprimeurs, Graveurs et autres, ilnivent faire de trois exem-
pl.-iires de d.nt ce qu'ils imprini'-nt et gravent, tant à Paris que dans le
Royaume.

Article 108 du J:<-,'k-ment de In Librnirie, du 28 février 1723.
Exemplnirr-s de tout ce qui s'imprim..- puiir lu clergé, donnes à la Bibliothèque

du Roi.

Assemblée gêné i aie du clergé de France, tenue extraordinairement à Paris,
au Couvent, des Grands Augustius. en 1748.

Article 7, Livres et Impressions.
Lettre de- M. Bignon, aux syndic et. adjoints de la Librairie et Imprimerie

de Paris, au sujet de la fourni tu r<- <\>-< exemplaires dus à la Bibliothèque du
Roi.

Avertissement de Messieurs les Syndic et adjoints, aux Libraires et Impri-
meurs de Paris, au sujet de In fonrinhive de.-. eMMnplain

Description des bâtiments du depnt '1rs livres imprimés; description du
Parnasse français et de deux tableaux peints par M. Ton/ce.

l'.iistes de Jriôni'- l'.iuii'.n t-t i)ij l'abbé Bignon.
Description des pl'dies de Coronelli.
Ordre, arraiiLi.iij! ut et table des divisions d>- livras imprimés.
Description des bâtiments du dépôt des mss.
Ordre ""! .i) -lan^êiLient des ms>. (Mss. de diverses langues orir-n taies et autres).
lassai historique sur les différents fonds conservés séparément dans ce dépôt

(Mss. français, italiens et autres).
Ancien fonds du Roi. Fonds de Dupiiy. de. Béthune, de Brienne, de Gai-

gnières.
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Notice des chartes, etc. des Églises de France et autre?, tirées des différents
fonds qui composent le dépôt des Mss.

Notices 'les mss. latins, des fonds de Doat, Dufoumy, Lonvois, la Mare,
Baluze, de Mesmes, Colbert.

Origine des mss. qui composent le fonds de Colbert.
Fonds de Doat, Gange, Lancelot, Ducange, Serilly, Iluet, Fontanieu, S >ute-

reau (Inventaire des titres du Dauphin t.- .
Des autres fonds en général.
Origine et accroissements du Cabinet des Estampes et pl.'mrlie, gravées.
Origine et arrangement des livres d'estampes et des planches gravées du

Cabinet du Roi.
Description des différents morceaux peints et dessinés ou gravés, conser\

sous verre et places dans ce Cabinet.
Origine, accroissement?, ordre et arrangement du i.:al.>intjt des titres et

généalogies.
Marque di-Un<-te pour connaître les livres de la B. P..
Remarques sur les différentes reliures que l'un a employées depuis Fran-

çois I" ju^ [u'.i présent.
Description, origine et accroissements du Cabinet des médaillée.
or In- et arrangement de- médailli s. Cabinet des Antiques.
Description de différents objets curieux conservés dans le cabinet. '!e?. Mé-

'!aille< et Antiques : Tombeau de Childéric ; vase trouvé à Rennes ; vase d'une
seule dent d'éléphant; bouclier de Scipi"n : bouclier d'Anmb.'d

Inscription historique de plusieurs médailles rares et précieuses du Cabinet
du Roi.

Discours pur le? médailles.
Médailles de César, de J. Hrutu*. de Marc Antoine père, de Marc Antoine le

fils et Polem-'ii I"r, d'Auguste, de Julie, de Néron, d'Agrippine, de Imt.muions
de Galba, <VnMi"n. di , Julie sa Bile et de Donatien, deTrajan, Tllri-
drieii et d'AiiiiuuiL-, !'Ant,"iuii le l'ieux " ine, 'te Commode, de Per-
tinax,dePescennius Niger,de Diadumenien, d'Elag !"" .Se\er<- Alexandre.
d'Orbiana. d'Uranius., de i.nllien, de ùirau-ius et d'Oriuna sa femme, de Jus-
tinien, 'PAriavaide, d'Aureli'-n. de Constance III istant, de

le Jeune, de Gornelia Supera, d'Emilien, «fil '-, Hérennius, M'
de Magnia Arbica" di,- Marius, de Philippe lt- UN. <\>? V\i>\<-(n^>:. de
de Tranquilline, de ïrebunianu- Gallus, de Va le n fini en II.-Je Yalerk-n le.; eu ne.

Manière de distinguer les médailles fausses du Padouan d'avec cell-.-s qui
sont vraies.

M''i!;iille- d'- ^rand bronze de coin moderne.
Médaillons de grand bronze.
Médailles d'argent et d'or, et médailles grecques.
Supplément aux Notices, carlulaires, etc. des Églises de Kr.mce et auti> -
Ancien fond-, F<jnd<= de Dupny, Tellier Louvois, de Boze, La Mare. Baluze,

Colbert.
Manuscrits de Flandre5.

Fond> des oOO de Colbert. Fonds de Gange, Lancelot, Duchesne, Duchesne
et d'Oyenart, de N»ti'e-I.»ame.

Nouvelles acquisil ions.
Bibliothèques pnliiique.- : S1 Victor, Mazarine. des Avocats, des Prêtres de

la Doctrine chretiem,,., ,[,. ja vilb . de l'Université. >\<* la Facultéde mi lecine
Bibliothèques i>aru:nlie aaindesPrés,S1' Geneviève.la Sorbonne,

Collège de Navarre, les Augustins de la Place des Victoires, Soubise, l'Ora-
toii'e, le- Feuillants, les Jacobins, rue S'-IIonore, rue S'-.l.icqiies et rue
S'-Dominique. l'Académie d'architecture tin des (.h.iiup.s. les Petits
Augii-tiu^. l'icpus, le, Recolels, b.^ Minime-. "i-lil.ufion de
l'Oratoire, les Cordeliers, les Chartreux, les Capucins rue b1 Honoré el rue
S1 Jacques, le Séminaire de S1 Suli.ice, et la Paroisse S"- Marguerite au Fau-
bourg S' Antoine'.

La plupart des exemplaires que l'on rencontre dans le commerce sont in-
complets des pages 337 à 372, supprimées par l'auteur à la suite des difficultés
que lui suscita M. Bignon.



- 266 -

635. - - Le Prince. - - Essai historique sur la bibliothèque du roi,
aujourd'hui bibliothèque impériale avec des Notices sur les dépôts qui
la composent et le Catalogue de ses principaux fonds par Le Prince.
Nouvelle édition, revue et augmentée des Annales de la bibliothèque,
présentant à leur ordre chronologique tous les faits qui se rattachent à
l'histoire de cet établissement, depuis son origine jusqu'à nos jours, par
Louis Paris. -- Paris, au bureau du Cabinet historique, 1856, in-18, v,

466 p. Rés. inv. Q 755
Ler, A /«/"'es occupent les pages 339 à 466.

636. - - Le Roux de Lincy. " La bibliothèque de Charles d'Or-
léans à son château de Blois en 1427, publiée pour la première fois
d'après l'inventaire original. - Paris, ///y. <^' Fii-nàn Didot, 1843, iu-8°,
:j'.i p. liiv. Q

Extrait de la Bibliothèque de l'École des Chartes, tome V, p. :.'.',i.
Ce catalogue se compose de 80 articles; beaucoup d'entre eus sont accom-

pagnés d'un commentaire qui établit la provenance de la plupart des livres
dont Charles d'Orléans se trouvait possesseur.

A la suit.'- du Catalogue, M. Le Roux de Lincy reproduit un certain nombre
de pièces manuscrites relatives à l'histoire de la bibliothèque des princes
Louis et Charles d'Orléans.

ne bibliothèque fut reunie à celle du Roi quand Louis XII, ûls de Charles
d'Orléans, fit transporter à Blois tous les ouvrages que renfermait encore la
Tour du Louvre. Un certain nombre de ces mss. se trouvent maintenant à la
B. N.

'"'M. - . - Catalogue de la bibliothèque des ducs de Bourbon en 1507
et en 1523, précédé d'une notice sur les anciens seigneurs de ce nom.
- Paris, imp. Crapelet, 1850, in-8°, 108 p. Rés. inv. Q 839

Extrait des Mélanges de la Société des Bibliophiles français, Jannée 1850. -
Tiré à 30 exemplaires.

Lorsque François I«r mit la main, en lii'23, sur les biens du connétable de
Bourbon, il n'oublia pas de comprendre dans la confiscation la librairie de
Moulins.

De Moulins, où elle était primitive aient, cette bibliothèque fut transportée
.1 lilois en 1316, de Blois à Fontainebleau en 1344 et enfin de Fontainebleau à
la B. R. à Paris.

Le Dép1 de> M?s. possède au moins 86 mss. provenant de cette bibliothèque.

63*. -- . Le palais Mazarin et le? grandes habitations de ville et de
campagne au xvn° siècle, par M. le comte de Laborde. - /V/-/.v. i,;tp.
Panckouckc, 1847, in-8°, 16 p. Lk 73713

Extrait du Moniteur universel du 10 janvier 1817.
Compte rendu du volume de M. de Laborde.

- Voyez : Notice sur le plan de Paris de Jacques Gomboust.

63y. - Letronne. -- Rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruc-
tion publique sur le chauffage des salles de la bibliothèque royale des-
tinées à l'étude. - Pu ris, i,np. Paul Dupont, 1840, in-8°, 8 p.* Lf |tr

Le projet de chauffage des salles destinées à l'étude avait été présenté au
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ministre le 17 nov. 1839. Commencés le 13 décembre, les travaux ont été achevés
le 29 du même mois au département des Estampes et le 3 janvier 1840 dans
celui des Imprimé?. M. Letronue indique quelles précautions ont été prises
pour éloigner toute chance d'incendie.

Letronne. - Voyez : Discours prononcés aux. funérailles de M. J. D. Barbie
du Bocage.

-. - Naudet. Funérailles de M. le baron Dacier.

640. - Lettre à Monsieur de Vallemout sur la Nouvelle explication

qu'il a donnée k une médailli- d'or de l'empereur G-allien, qui est au
Cabinet du Roy. - A Paris, chez Fl<»"<*»!in. et Pierre Delaulne, (s. cl.),
in-8°, 28 p. J iToa ou inv. J \ 

Au sujet de la médaille d'or qui porte l'inscription « Galliense Augustse».
Cette lettre combat l'Explication de l'abbé de Vallemont-

641. - Lettre à un ami, sur la suppression de la charge de bibliothé-
caire du roi, et sur un moyen d'y suppléer, aussi économique qu'avan-
tageux aux lettres. -- En France, 1787, in-8°, 29 p.

Rés. inv. Q 758-759
Par Mercier de Saint-Léger, d'après Barbier.
Le faux titre porte : « Suife ;i l'An 1787.
L'auteur propose de supprimer les gardes et commis de la B. R. et de les

remplacer par les Bénédictins de la Congrégation de Saint-Maur. Ces reli-
gieux ne coûteraient rien au Trésor et feraient eu 10 ou 12 ans le catalogue
de la Bibliothèque.

642. - Lettres d'un académicien à M' . ,-ur le catalogue de la Bi-
bliothèque du Koy. - - (S. L), 1749, in-12. 60 p.

Inv. Q 7434 ii Rt'S. inv. Q 745,740,747

Lo titre de dépni-t porte : « Lettre première sur le premier volume des
livres imprimes. Monsieur...»

Ces remarques critiques relèvent une série d'erreurs qui sont groupées
sous les rubriques suivantes : Noms des auteurs. - Auteurs multiplies. -
Ouvrages multipliés. - Auteurs confondus l'un avec l'autre. - Auteurs ano-
nymes. - Auteurs pseudonymes. - Qualités des auteurs. - Ouvrages attri-
bués à certains auteurs. -- Titres mal rendus. - Livres mal placés. - Chro-
nologie. - Géographie. - Répétitions.

Par l'abbé Jean Saas, d'après Barbier.

643. - Lettres des conservateurs de la Bibliothèque royale sur l'Or-
donnance du 22 février 1839 relative à cet établissement. -Paris, i,n\>.
H. Fournier, 183'J, in-8°. Rés. inv. Q 7971( Lf If

Se compose de trois lettres dont chacune a sa pagination séparée, et un
titre de départ particulier.

Première lettre des conservateurs de la Bibliothèque royale à Monsieur le
Ministre de l'Instruction publique. - (l'aris), imp. H. Fournier, (s. cl.), iu-8»
27p.

Cette lettre, signée : Jomard, Hase, Raoul-Rochette, Letronne, Champollion-
Figeac, Magnin, Lenormant, Guérard, Reinaud, Duchesne aîné, Ballin, Du-
beux, est datée du 5 mars 1839. C'est une protestation, énergique contre le
Rapport au roi qui précéda l'Ordonnance du 22 février, rapport où il était dit
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que tous les désordres et tous les abus s'étaient introduits dans toutes les
parties du service de la Bibliothèque, et que l'accumulation même de ses
richesses bibliographiques avait plongé la B. R. daus un desordre progressif.

Les pages 2o à 27 contiennent un « Extrait du rapport de .MM. Dubois et
Duvergier de Hauranne sur le budget du ministère de l'instruction publique.»
On y constate que pour faire disparaître l'arriéré qui entrave le fonctionne-
ment régulier des divers services de la Bibliothèque, il serait nécessaire de
dépenser une somme totale de l,oi:,'iOO francs ainsi répartie :

Département des Imprimés 890.000 fr.
Département des Manuscrits 36.000
Département des Estampes et Cartes .... oi.400
Département des Antiques 40.000 

1.fH7.400 fr.

Deuxième lettre des conservateurs de la Bibliothèque royale, sur l'ordon-
nance 'lu -1-1 février 1839 relative à cet établissement. - li»p. II. Fournie); 1839,
in-81, :>- p.

Cette lettiv porte les mêmes signatures que la précédente. Elle est datée
du .':. mais 1839, >"( veut prouver que l'Ordonnance est inexécutable dans le
plus grand nombre de s os prescriptions. Elle suit la nouvelle Ordonnance
article par article el elle oppose 1rs di-po-i(ions qu'elle prescrit à celles que
contient n trdomiancr d' 1 -

Article }". - Divisii'ii de la Bibliothèque royale.
La Bibliothèque ne doit pas être partagée en six départements. La création

d'un département géographique s'explique bien ; mais celle d'un départe-
ni.Mit du Service public ne saurait être comprise.

Art. II. - Divi.-dun des départements en sections.
Il importr que <-haque département soit entièrement placé sous l'autorité

">n conservateur.

Art. III. - Division du dep.u-tement de = manuscrits en six sections.
L< - trois 'liu-ions anciennes sont bonnes et suffisantes.

Art. IV. - Sur les employés.
La lettre c ,ml>at le changement de l'ancien titre d'employé pour celui de

bibliothécaire. Elle repousse aussi la division en spécialités.
Art. V. - Composition du r.on-ervatoire.

Les conservateurs adjoints ne doivent avoir que voix consultative.
Art. VI-IX.- Ces articles traitent des attributions de l'administrateur général.
Art. X. - Sur ie> pi H- et les échanges.
Ail. XI. - La durée des séances p>-iu ."tre prolongée, mais alors il faut aug-

menter le personnel.
Art. XII. - De l'agent comptable.
Art. XIII. - Nomination des conservateurs et conservateurs-adjoints par le

Ministre.

Art. XIV. - De la nomination des employés.
Art. XVI. - Traitements.

Art. XVII. - Des surnuméraires.

Puis la Lettre donne. \« un État du personnel dans le budget de 1839. -
"J" un État du personnel en ls',0, d'après la nouvelle Ordonnance et les nomi-
nations dej.i faite- ou ù faire nécessairement.

Tïcvsième lettre des conservateurs de la Bibliothèque royale, sur l'Ordon-
nance du il février 1S39 rdative a cet établissement. -(S. f. ni d.}, in-8°,63p.

>jgiiee ,-]i s marnes noms que les deux précédentes, cette lettre montre
comment l'ordre l'-gal, qui servait de base à la constitution de la B. R., se
trouve vicié par la nouvelle Ordonnance, et comment on compromet les inté-
rêt, mêiij.-> que celle-ci [«retend garantir.

Les p. 51-63 contiennent les « Pièces justificatives suivantes : 1° « Copie de-
là lettre de M. de Breteuil, ministre du département de Paris, au Bibliothé-
caire du Roi, M. le Noir.» (30 avril 1788.) - Au sujet de la nomination des
commis employés aux différents départements de la B. R.) et une «Lettre de
M. de Breteuil à M. l'abbé Desaulnais, garde des livres imprimés.» (30 avril
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1788. - Même sujet.) 2» « Extrait de l'arrêté du ministre de l'intérieur, du
1" vendémiaire au IX de la république.» - Et une lettre ilu chaptal à l'ad-
ministrateur du la B. N. i '!"" l'ri maire an IX. - Au sujet des fonctions de l'ad-
ministrateur.) -- 3° «Extrait d'un Rapport adressé en I&ï2 à M. Gui/ot, par
M. Hippolyte Royer-Collard, chef de la division des lettres au ministère de
l'instruction publique.» (Royer-Collard établit qu'il ne faut pris bouleverser la
B. R. et qu'il suffit de remédier à quelques points défectueux.

Lévesque, -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

644. -- Lhuillier Th. . --La bibliothèque et les bibliothécaires du
château de Fontainebleau au temps passé. Mémoire lu à la réunion des
délégués de* Sociétés savantes à la Sorbonne, le 4 avril 1877. - Meai'j-,
A. Le Blondcl, 1877, iu-18, 10 p. " Q Pièce. 7;

645. - Librairie (La; de Jean, duc de Berry, au château d«- Mehuu-
sur-Yèvre, 141*i, pul)liée en entier pour la première fois d'après les in-
ventaires et des notes par Hiver de Beauvoir. -Paris, Au.iinj, 186U,
in-8°, 1U8 p.

Tiré à 300 exemplaires.

646. - - Libri. - A. M. Gha-les, membre de l'Institut de Paris. -

Londres, 1 septembre l.v>7, m-ijî, :j p.
Cité dans le Supplément au Manuel du Libraire.

647. - . - Catalogue of thé mathematical, historical,
aud miscellaneous portion of thé celebrated library ot' M. Guglielmo
Libri, including many scarce publications relating lo America;
rare Junta and Aldine éditions; ancient musical treatises; books
written in varions dialects; important \vorks relating to italian hi.-tor}-
and topography ; a large collection of early italian Gioruali, and
other works illustrating thé literary history and bibliography <>f
Italy; scarce English books printed abroad ; irench lacetue ; iiin- horse
and other manuscripts upon vellum; numerous publications relatiug to
thé history of thé sciences ; an extraordinary collection of thé rarest
treatises in existence respecting ancient arithmetic, algebra, astronomy
and geometry, comprising original éditions of thé scarcest \vritings of
Tycho Brahe, Bombelli, Borelli, Cardauus, Cataldi, Galileo, Ghetaldi,
Ghaligai, Kepler, Benedetti, Pacioli, Gavalieri, Torricelli, Grimaldi,
Fermât, Euler, Lagrange, Laplace, Gauss, Abel, Jacobi, Gauchy,
Legeudre, Delambre, Gopernicus, Leibnitz, Huyghens, etc., etc., with
a very complète aud unique séries of \vork.- relating to Galilco ; and a
most interesting collection of books with autogragh annotation-, wiitten
by illustrious men ; iiicluding Galileo, Kepler, Ferrari, ïorricelli, Bo-
relii, Henricus Stephanus, Melancthou, Gampanella, Pvamus, Flamsteed,
La Monnoye, ButTon, Huyghens, etc., etc. Part thé first, A.-L... Which
\vill be sold by Àuction, by inessrs. S. Leigh Sotheby aud John Wilkin-
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son, auctioneers of literary property and works illustrative of thé fine
arts, at their house, 13 (îate 3;, Wellington street, strand, w. c. On
satnnluy. thé 23 th of april , 1861, and Eleven following days, atone
oclock precisely each day sundays excepted.). -- Lortd.n,/, pri/ïtedby
j. D'u-ij and sons, 137 Long acre, 1861, in-8\ xxxn, 473 p. et planches.

Rés. inv. Q 44-2

L'introduction, signée G. Libri, est en anglais avec traduction française
en regard.

648.- Libri G. . - - Douze mots aux magistrats français. Premier
mot. - Londres, TF. Jeffs, 1862, in-8°, ix, 20 p. Rés. Ln

C'est tout ce qui a paru.
Ce Premier mot n'est qu'un " Avertissement >. au factum qui suit et dont

voici le titre : < Supplément au rapport de M. Bonjean sur la pétition adressée
au Sénat au sujet de l'ail'aire de M. Libri. Ce Supplément est reiigé à l'aide
des opi:. :" Messieurs : Guizot, ancien président du conseil ;
Delaugle, ministre de la justice ; Chaix d'Est Ange, pr.'cureui- général près la
Cour de Paris: lord Brougham. ancien grand chancelier -l'Angleterre;
A. Panizzi, directeur du British Muséum: le p: de Morgan, ancien
si Tetaire de la Société io\ale astronomique de Londres ; Encke, directeur de
l'Observatoire royal de Berlin : le sénateur Lainporecchi, avec l'adhésion de la
Faculté de droit de l'Université de Pisé; le professeur Stern, sous la direction
de l'Acadi.-mie royale des sciences de Gottingue ; le baron Ricasoli, président
du conseil du royaume d'Italie: plusieurs des principaux députés du Parlement
italien: sept jurisconsultes et dix savants franciis suffisamment connus ; et

" des extraits du li/'iic*. de rAtheiixum, de l'Examiner, du Daibj \euis, etc.
etc. Troisième édition corrigée et augmentée.- Londres. Iv'd .

Réunion de manifestes en faveur de Libri.

649. - . - Introduction au catalogue des livres imprimés de M. Libri.
Traduction.. - Paris, ISo'j. in-*0, xvm p. Rés. inv. Q ̂ i

L-i couverture imprimée a pour titre : <" Catalogue delà plus belle partie de
la magnifique bibliothèque formée par M. Guillaume Libri, le célèbre collecteur,
qui quille Londres pour cause de mauvaise santé et, pour cette raison, met
en vente ses Trésors littéraires, on y trouvera : des livres xylographiques
inconnus, des spécimens d'ancienne typographie; comprenant un calendrier
inconnu avec les plus anciennes gravures sur cuivre: la plus remarquable
des collections de livres imprimés sur vélin ; les éditions aldines et les édi-
tions des Juntes les plus rares, dont plusieurs imprimées sur vélin, sur
grand papier, ou inconnues jusqu'ici; des éditions princeps d'une grande
rareté, des poèmes et des romans de chevalerie en italien, en français, en
allemand, en espagnol et en d'autres langues ou dialectes de l'Europe; une
collection extraordinaire d'ancienne littérature italienne dans laquelle se
trouvent plusieurs Rapprezentazioni Sacre, Xovellieri, etc., inconnus; d'an-
ciennes compositions musicales probablement uniques: des ouvrages rares
sur l'Amérique : des elzévirs non rognes ; de très-anciennes productions
de la presse anglaise, des manuscrits et des livres portant des notes auto-
graphes, contenant, parmi les manuscrits : Pindarus , Eutropius, Petrarca,
Heures et Bréviaires, écrits *ur vélin avec de très-belles miniatures; parmi
les livres : Anthologia, editio princeps avec de nombreuses annotations ma-
nuscrites d'Aide. l'Ancien. Tasso, Gerusalem, avec d'importantes additions de
la m tin d'Aide Manuce. - Racine. Athalie 1691) avec de nombreuses correc-
tions par l'auteur. -- Boileau, Satires (Paris, 1668) avec de nombreuses notes
du grand satirique lui-même, etc., etc., et comprenant sa magnifique et inté-
ressante collection, unique en son genre, de reliures historiques montrant les
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progrès de l'art de la reliure depuis le xv<* siècle par la réunion de 1,^00 vo-
lumes en vieux maroquin orné ou en veau, avec les armes et les devises des
anciens possesseurs; on 3- trouvera : 18 volumes ayant fait partie de la célèbre
collection Grolier, plusieurs volumes de magnifiques reliures de Majoli, de
Diane de Poitiers, de De Thou, du comte d'IIo.vm, de Longepierre, de Fos-
carini, etc., etc., des livres aux armes du pape Pie V (et d'autres pontifes lu
cardinal Farnèse, des membres des familles de Médicis et d'Esté, de P. Gior-
dano Orsino, de l'empereur Charles V, des ducs de Bavière, de Cbarles VIII,
de François I«f, de Henri II, de François II, de Charles IX, de Henri 111, de
Henri IV, de Louis XIII, de Louis XIV,' de Louis XV, de Louis XVI, de Marie-
Antoinette, etc., de France; de Henri VII, de Henri V1I1, d'Edouard VI, de la
reine Élisabelb, de Jacques Ier, de Charles I", de Cromwell, de Charles II, de
Jacques III (le Prétendant', de Guillaume 111, de la reine Anne, et des mo-
narques qui leur ont succédé en Angleterre ; toutes ces anciennes reliures
sont dans le plus parfait état de conservation. La vente aux enchères se fera
à Londres, par Messieurs S. Leigh Sotheby et John Wilkinson, dans leur
maison, 3, "Wellington Street, strand, le lundi 1er août 1859, et les douze jours
suivants (dimanches exceptés], à une heure précise. »

650. -- Libri (G.;. - Lettre à M. de Falloux, ministre de l'instruction
publique et des cultes, contenant le récit d'une odieuse persécution et
le jugement porté sur cette persécution par les hommes les plus compé-
tents et les plus considérables de l'Europe; suivie d'un grand nombre
de documents relatifs aux spoliations qui ont eu lieu, à ditiv-i-i-ates
époques, dans les bibliothèques et les archives de la France. -- Paris,
Pault», 184{J, in-*0, xvi, 327 p. Rés. Ln 1226763 Rés. inv. Q 8si ter

Résumé et discussion de tous les actes reprochés à Libri; défense de ce
dernier. - Ou trouve des exemplaires qui portent sur le titre la mention
« 2« édition. » II existe^ de cette seconde édition, un prospectus avec sommaire
(Paris, in-8«, 12 p.), qui contient la traduction d'un article inséré par M. de
Morgan dans VAthenxum du 19 mai iSV.i.

651. - . - Lettre de M. Libri a M. Barthélémy Saint-Hilaire, admi-
nistrateur du Collège de France. - Londres, imp. Sclwlze, 1830, in -8°,
xvi et 31 p. Rés. Ln 12^81 || A seco ou inv. Q

Elle est datée du 25 juillet lv>", avec un Avertissement du 7 août \>'.',n.
Le 6 juillet IS'oO l'Assemblée des professeurs du Collège de France, réunie

extraordinairement, avait pris à l'unanimité cette résolution : « L'Assemblée
des professeurs charge M. l'Administrateur d'écrire à M. Libri, que si le
1er décembre prochain il n'est pas venu purger le jugement de contumace
prononcé contre lui le 22 juin dernier, le Collège de France devra le considé-
rer comme démissionnaire et provoquer son remplacement. "> Libri, après
avoir réfuté un certain nombre des accusations portées contre lui, déclare que,
devenu citoyen anglais, il ne pourrait reprendre ses anciennes fonctions et
fait ses adieux à ses ex-collègues.

652. - . -- Lettre de M. Libri à M. le Ministre de la justice à Paris,
suivie d'une lettre du même à M. F*^, à Paris. - - Paris, Panckoucke,
1850, in-8°, 12 p. Rés. Ln 12^75 1| A 66G4

La lettre au Ministre de la justice est datée de « Londres, le 30 avril 1830 ».
Libri y proteste contre les irrégularités légales qui ont été commises à sou
préjudice. Dans la seconde lettre, datée « Londres, le 20 avril 1830, -ilénumére
toutes ces irrégularités et il se déclare prêt à venir à Paris pour se défendre
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lorsqu'il lui sera de-montre par des faits que l'on est décidé à rentrer vis-à-vis
de lui dans les voies légales.

Il existe une autre édition in-4°, (3 pages,) qui paraît avoir été imprimée à
Londres.

653. -- Libri. -- Lettre de M. Libri a M. le président de l'Institut de
France. -- Londres, 1850, in-8°, 72 p. Q A gees

Dans cette lettre, datée du o septembre IsLiO, Libri discute la partie de VActe
d'accusation qui est relative à l'Institut, et dans laquelle il était accusé d'avoir
vole et vendu beaucoup de d'H-iiments inss. ayant appartenu à l'Institut. Il
montre par des exemples que nombre de ces papiers ont figure dan s les
collections ou dan- les ventes Arbogast, Buache. Cuvir-r, Dolomieu, lluzard,
Le Breton et M'iimu-rqué, sans que l'autorité y ait jamais apporté d'attention.

i;:j4. - . - M. M. Libri, ancien membre de l'Institut de France, ancien
professeur au Collège de France (expulsé de ces deux corp- par drcrri-
du l'rr-ideut de l;i République Française...) - (S. l.}, in-8°, 4 p.

Rés. inv. Q 84o||Ln

Cette lettre-circulaire est d.ii ..... le Londres, li avril ly.jl. Elle est relative à

plusieurs ouvrages qu'on prétendait avoir été volés par Libri à la Mazarine
."i qui nui été retrouvés par M. Silvestre sur les ra\nn< ,],- cette bibliothèque.

655. - . - - Répoii-r <lr M. Libri nu rnpport d«' M. Boucly publié
dan- lr Moniteur l'iiirrrxel du 19 mars 181*. - Paris, r/iez tous les

libraires, IsK in-8°, 1 r> p. Ln ,;,;�, /,v;\. inv. Q «31 bis

Dans cette Réponse il nV-u que.sii»n de la B. R. qui- d'uin- f.-i ;oii tn-* inci-
i.-t surtout MU sujet de dons faits par Libri h cel '"ialdi-;:ement.

Libl'i Mélanie . -- Ynyez : Sénat, Session de \SH\... Pétition.

656. M. Libri et 1rs journaux anglais. - Paris, Pancliouc'ke,
185l,m-8°, 8p. Ln ,..£�

Tire ;t J'in eXeiriplnires.
Extraits de quelque- articles anglais avec traduction française. Contre Libri.

657. -- M. Libri, lr National et le Moniteur, article extrait du jour-
nal l'Assembler nationale, n° du 1 i septembre 1849, suivi d'une lettre
de M. Libri a M. de la Valette, rédacteur en chef de l'Assemblée natio-
nale. -- Paris, Panckuiic/;<', 1*.'JU, iu-8°, 11 p. Rés. Ln ^

Cet article, siyiii- A. A., donne pour 18 mois un historique complet de l'affaire
Libri, et défend ce dernier.

Dans sa Lettre <i M. d>: la Valette. Libri établit qu'il avait réellement offert,
quelques années auparavant, de donner sa bibliothèque entière à la B. R. de
Paris ; il déclare aussi que, contrairement à l'affirmation de VAthxneum, il n'a
été chargé de classer aucune bibliothèque à Londres.

658.-- Linant. --Les accroissemens de la Bibliothèque du Roy,
sous le règne de Louis XIV. Poème qui a remporté le prix de l'année
1741, au jugement de l'Académie françoise. - A Paris, 1741, in-4°, 7 p.

Rés. Q 4ic ou Rés. inv. Q 410
Aj
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G?J9. - Liste d'ouvrages donnés à la Bibliothèque nationale par le
Ministère de l'Instruction publique, en août 1879. - (S. l.), in-fol. 112 p.

Aulographié par rétablissement. Ce répertoire à deux eol'»m<"> " -l classé
par ordre alphabétique de nom d'auteurs et se compose dr 2,5503 articles.

660. -Liste des périodiques étrangers reçus par le département des
imprimés de la Bibliothèque nationale. --Paris, C. A"///u7.'-s1/><"/;, Is.vj,
in-8°, 28 p.

Acquisitions et dons.- Comprend 831 articles classés par ordre alphabétique
d'après les premiers mots des titres. Imprimé a. deux colonnes.

661. - Liste des périodiques étrangers reçus par le département des
imprimés de la Bibliothèque nationale. Supplément. 1882-l.sN.',.
Paris, C. Klincksieck, 1886, in-8°, xv p.

Comprend 405 articles classés par ordre alphabétique d'après les premiers
mots des titres. Imprimé à deux colonnes.

662. - Liste sommaire des ouvrages mis à la disposition des lecteurs
dans la salle de travail du département des imprimés. - x. /.) (18<'-
in-fol. 23 p.

Autographié par l'Établissement. A deux colonnes. Indique 598 ouvrages.

Lobstein (J.-M.). -- Voyez : Nachrichten und Auszùge.

663. - Lockroy (Edouard). - N° 1803. Chambre des Uépiilés,
deuxième législature, session de I<s7'.). Annexe au procès-verbal de la
séance du 28 juillet 1879. Rapport fait au nom de la commission char-
gée d'examiner la proposition de loi deM. Edouard Lockroy, ayant pour
objet d'affecter à l'isolement de la Bibliothèque nationale la ^unine de
5,100,QG(J francs, primitivement destinée ;'i la restauration, du Palais des
Tuileries. - - Versailles, imp. Cerf et fils, (s. d.), in-4°, 8 p. Le Ç';',

M. Lockroy montre combien riches sont les divers départements de la B.N.
et quel danger d'incendie leur font courir les immeubles portant 1rs numéros
3, 5, 7 et 9 de la rue Vivienne. Il demande l'expropriation de ces maisons
afin d'agrandir la Bibliothèque et il propose d'ouvrir à cet efl'et, au Ministre
des travaux publics, un crédit extraordinaire de :.!,TOO,uuo i'r.

664. -. - - N° 2704. Chambre des Députés, deuxième législature,
session de 1880. Annexe au procès-verbal de la séance du In juin 1880.
Rapport supplémentaire fait au nom de la commission chargée d'exa-
miner la proposition de loi de M. Edouard Lockroy, ayant pour objet
d'affecter à l'isolement de la Bibliothèque nationale la somme de
5,100,000 i'r., primitivement destinée à la restauration du Palais des
Tuileries. - Paris, A. Quant in, (s. d.}, in-4°, 6 p. Le U

Dans ce rapport supplémentaire, M. Lockroy maintient la demande d'un
crédit extraordinaire de 3,700,000 J'r. dont il est question dans l'article pré-
cédent.

18
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Lockroy (Edouard). -- Voyez : Plessier (Victor)... Proposition de loi...

- - Logerotte. - - N° 1111. Chambre des députés. Troisième
législature. Session de 1882. Annexe au procès-verbal de la séance du
(j juillet 1882. Rapport l'ait :ui nom de la commission du budget chargée
d'examiner le. Projet de loi relatif à l'isolement et à l'agrandissement des
bâtiments de la Bibliothèque nationale et portant ouverture au Ministre
de l'instruction publique et des beaux-arts, sur l'exercice 1882, d'un cré-
dit supplémentaire de 2,050,000 francs pour faire face aux dépenses des
expropriations poursuivies eu exécution de la loi du 28 décembre 1880.
- Paris, imp. A. Quantin, 1882, in-4°, 5 p. Le H biSf

(iijil. -- Loi qui ordonne l'exposition des antiques à la Bibliothèque
Nationale et établit des cours publics sur les inscriptions et médailles.
Du 20 prairial au troisième de la République française une et indivi-
sible. -- Paris, imp. du Dépôt des Lois, (s. ((.), iii-4", piano.

Arch. Nat. A. D. VIII 16
(N-*K*,B. UMS7 .._En7arliclcs.

D. n° 921

667. -- Loiseleur (Jules). - - Les larcins de M. Libri à la biblio-
thèque publique d'Orléans. -- Orléans, IL Hcrluison, 1884, in-8°, 12 p.

80 Q Pièce. 359

Extrait des Bulletins de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.
Les mss. dont il est question dans cette brochure ont fait partie de la col-

lection de lord Asuburnhain et se trouvent maintenant au Dép1 des Mss. de
la D. N.

- . - Voyez ; Département du Loiret. Ville d'Orléans. Extrait du Registre des
délibérations.

668. -- Longpérier (Adrien de). - Notice des monnaies françaises
composant la collection de M. J. Rousseau, accompagnée d'indications
historiques et géographiques, et précédée de considérations sur l'étude
de la numismatique française. - - Paris, Rousseau, 1847, in-8°, xvi-
276 p. (J pi. Lj fi

010 articles. Se termine par : « Une table des monnaies gauloises. - Une
table géographique. -" Une table des noms d'hommes. - Une table des
matières, v

La collection Rousseau, dont l'acquisition fut décidée le 10 décembre 1848 et
coûta 102,000 fr., a augmenté de plus d'un tiers l'ancienne collection des
monnaies fram.-aises du Cabinet des médailles.

Longueville père. - " Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N...
TABLE ALPHABÉTIQUE.

66U. -- Lorédan Larchey. -- Libri. -- Strasbourg, (.1869), in-8°,
15 p.

Extrait de Y Impartial du Rhin.
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670. -- Lubersac (abbé de). -- Biscornu sur le-
de tous les âges et de tous les peuples connus, suivi d'une
de monument projeté à la gloire de Louis XVI <:l de la France. Terminé
par quelques observations sur les principaux monuinens modernes de
la ville de Paris, et plusieurs projets de décoration et d'utilité publique
pour cette capitale. -- l'aris, imp. /.'"//"/<". \'~'.'>, in-l'ul. I-LXXN p.

/,v\. iuv. Vi <>u rés. V-,\«>
H :i

Contient, p. xxxn-xxxvi : « Bibliothèque du itoi. Origin nt
de cette bibliothèque. »

P. XXXVI-XLIII : v Cabinet des estampes du Roi. Origine et accroissement de-
ce cabinet. »

P. xnii-xnv: v Cabinet des médailles. Origine et accroissement de ce cabinet.»

b'71.--Lusson (A. L.). -- Corollaire sur le projet de réunion du
Louvre aux Tuileries en introduisant dans les plans de MM. Percier et
Fontaine la Bibliothèque royale et des galeries pour l'expo-itiou des
produits de l'industrie. Janvier 1*39. -- (Paris], imp. Pau' Renouard,
rue Garancière, n° 3, 1839, in-4°, 4 p. Rés. Q,i ou Rés. inv. Q 122

ij

672. -. - Projet de réunion du Louvre aux Tuilerie.-: en introduisant
dans les plans de MM. Percier et Fontaine la Bibliothèque Royale el des
galeries pour l'exposition des produits de l'Industrie. -- Paris, A. L.
Lusson, 1838, in-4", 17 p. et 2 pi. Inv. Vissas

Dans ce projet l'entrée principale de la B. R. aurait été on face du Palais-
Royal. Les frais de construction étaient estimés devoir s'éli I i millions.
La vente des -lo.OiiC mètres «le terrain occupes par la Bit'. ' ." Ile el

l'ancien. Trésor aurait produit une somme minimum de 0,03j,ijuu t'r.

i;7M. -- Luynes'd'Albert de). --Ministère de l'in-truetion publique
et des cultes. Rapport fait au nom de la sous-commission chargée
d'examiner l'état des catalogues du cabinet des médailles et antiquii.e.-.
de la Bibliothèque nationale. - Paris, ///^/. Xaliouttle (s. d. isuû?)
in-4°, 34 p. Que ou inv, Qi«29/./;s Rés. Chic "ii rés. inv. Q^r,

A A-

Le Cabinet contient 1° des médailles et monnaio?; 2° des pierv« es;
3° des antiquités.

Eu 18-3 il possède 93,570 médaille.-;, savoir : 3-'i,T>ï médailles romoii
46,957 monnaies des peuples et des rois de l'antiquité; les monnaies françaises
très acciues par suite de l'acquisition de la collection Rousseau acli
102,000 f-. eu 1848; 14,000 monnaies étrangères modernes; i i
monnaie ; orientales.

Avec ks plombs, les tessères, les médailles fausses, au nombre de o,uuij, les
sceaux, les médailles modernes, les jetons et mereaux des diverses corpora-
tions, 1'easemble de la collection est d'environ 140,000 pièces.

Les pierres gravées sont au nombre de 2,500.
Enfin 1-s antiques forment une suite des plus variées et des plus riches
Après avoir fait un résumé de l'histoire du Cabinet, le rapp»r. utro

comment celui-ci est administré.

Depuis 1838, seulement, les acquisitions sont r>-gulk-ivnient inscrite.-?. 11 y a
3 registres : A, registre des dons; B, registre des échanges; C et D,
des acquisitions.
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II y a aussi un registre spécial où Ton inscrit les pièces provenant du dépôt
légal.

Pour conserver ces collections précieuses dont la valeur est de 7rnillionsau
moins, il faut dr-s r.-iiali.gm-s.

Il existe, pour les médailles consulaires /l'or et d'argent avec des supplé-
ments annuels, un inventaire dressé par MM. Vaillant et Rainssant en 1C85.
Les jji'-dailJes de bronze ont aussi un catalogue fait en 1748 avec des supplé-
ments jusqu'en 1772. Les bronzes avant été très peu augmentés depuis
Louis XIV, 1rs aiir-irns <Tit;ilot.ruos représentent assez fidi la collection
actuelle. Le catalogue des as est prêt à être transcrit.

l'ouï1 1rs monnaies antiques espagnoles, les monnaies grecques cl asiatiques
les ouvrages de M. Mionnet servent de catalogue ; M. Duchalais a publié le
catalogue des monnaies gauloises. Les cartes des monnaies françaises sont
faites et la collection Rousseau, achetée en 1848, a été vendue avec un cata-
logue imprimé. On perfectionne le classement des monnaies étrangères en
même temps qui; M. Lavoix s'occupe des monnaies orientales. Le répertoire
des monnaies dus Etats modernes, princes, souverains, etc., n'est pas com-
mencé: pour celui des grands hommes les cartes sont au courant. Quant aux
jetons ils sont classés, mais il n'y a pas de catalogue.

Les éléments du catalogue des pierres gravées sont tout à fait insuffisants;
le répertoire est à refaire et peut être achevé en six mois. La nouvelle série
des pierres orientales vendues par les héritiers de M. de Fortia possède un
catalogue rédigé par M. Lajard. Les antiques n'ont aucun catalogue.

Des registres constatent les acquisitions, échanges et restitutions qui ont
eu lieu depuis 179o; mais les registres réguliers n'existent que depuis 1820.
1) y a aussi des catalogues particuliers de toutes les suites acquises.

Lu 1832, un inventaire fut commencé; mais, insuflisant, il est resté inutile.
On 1' n.-r.-iit. On estime qu'il faudra liO.ôno cartes pour les médailles, 12,000
pour les antiques, 2,500 pour les pierres gravées. Le conservateur, M. Lenor-
mant, s'engage à achever, dans un dulai de cûi^ ans l'inventaire catalogue
sans dépenser plus de ofi,0i.«j fr.

Après divrr-es considérations sur un projet d'échange d'objets de curiosité,
échange qui s'opérerait entre le Cabinet des médailles et les Musées du
Louvre, de l'Artillerie et de Cluny, le rapporteur termine en publiant deux
annexes : la première signale les changements qui eurent lieu au Cabinet en
17.1.', sous Cointreau; la seconde est une lettre de Bénezech au sujet du Mu-
scum provisoire des antiquités et monuments français dont le dépôt était situé rue
des Petits-Augustins.

674. -- Luynes 'H. de . - Numismatique et inscriptions cypriotes.
- Paris, typ. Pif m, Isiri, in-fol., 5o p. et 12 pi. Inv. J *"""&

Beaucoup des pièces décrites se trouvent au Cabinet des médailles de la
B. N.

675. - - Mabille (Emile . - - Catalogue analytique des diplômes,
chartes et actes relatifs à l'histoire de Touraine contenus dans la col-

lection de dom Houssean. - " Tours, i/y/j>. Ladcrrzc, ISb'.H in-8° vi
748 p. Le *5Î

A aussi cet autre titre : Mémoires de la Société archéologique de Touraine,
T. XIV. - Tours, chez Guillemet Verger, 1864.

Connu sous la dénomination de Collection de dom Housseau, ce recueil de
matériaux pour l'histoire de la Touraine, de l'Anjou et du Maine avait été
commence par les Bénédictins dès la seconde moitié du 13e siècle.

Cette collection a été cédée à laB. I. en 1811; elle est aujourd'hui reliée en
39 volumes, cotés 1-30. Un volume supplémentaire, coté 31, renferme des
chartes originales relatives aux mêmes provinces. Elle contient "

T. I-XI. Chartes de l'an 433 à 1746.
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T. XII. 1-2. Extraits do cartulaires et d'archives seigneuriales.
T. XIII. 1-2. Extraits de cartulaires.
T. XIV. Topographie.
T. XV. Archevêques de Tours,
T. XVI. Evoques d'Angers.
T. XVII. État des bénéfices de l'Aujou.
T. XVIII. Abbayes.
T. XIX. Notes et dissertations sur l'histoire ecclésiastique.
T. XX. Extraits de divers Recueils pour l'histoire de la Tourainc.
T. XXI 1. Chroniques d'Anjou.
T. XXI 2. Notes biographiques.
T. XXII. Extraits pour l'histoire du xvi" siècle.
T. XXIII. Histoire littéraire de la Touraine.
T. XXIV. Histoire- littéraire.
T. XXV. Histoire manuscrite de la Touraiue.

T. XXVI. Dissertations historiques.
T. XXVII. Extraits divers.
T. XXVIII. Pièces détachées.

T. XXIX. Lettres originales.
T. XXX. Répertoire chronologique de l'histoire vie Touraine.
T. XXXI. Chartes originales.
Les numéros placés en tête des analyses de M. Mabille se rapportent aux.

pièces contenues dans la collection entière; mais M. Mabille nu s'étant occupé
que des pièces relatives à la Touraine la série numérique se trouve forcément
interrompue.

Machet-Velye. - Voyez : Considérations importantes sur un des plus
précieux monumens de la République française.

676. - Magniu (Charles.) - Note en réponse à une des questions
posées par les membres de la Commission chargée de l'examen du Cata-
logue de la Bibliothèque nationale. - - Paris, Palis Util, de la Biblio-
thèque nationale, 17 mars 1851, in-fol. 11 p. Rcs. Q w on Rés. inv. Q 120

I:. .

Réponse à cette question : " ouulles ont été les causes du relard qu'ont
éprouvé les travaux du catalogue'?» D'après le rapporteur de la sous-corn mis-
sion ce retard venait surtout de ce que l'engagement pris par le conservatoire
en 183'J n'avait pas été mûrement réfléchi. En uxpusautla marche des travaux,
M. Magnin veut montrer que la véritable et seule cause du retard est l'agran-
dissement successif qu'a pris l'opération.

677. -. - - Notice historique sur J. B. B. Van Praet. (Extrait de la
Biographie universelle, tome 78.) - Paris, imp. d'E. Duveryer, 4 no-
vembre 1845, in-8°, 7p. Ln 20050

-. -- Note. Voyez : Nauûet, Lettre à M. Libri.

678. - Maichelius (Daniel). -- Introductio ad historiam literariam
de prScipuis bibliothecis parisieusibus, locupletata aunotationibus,
atque méthode, qua rectus Bibliothecarum usus et verastudiorumratio
ostenditur; nbi et de Bibliothecariis jiluriinisquc EruditisParisiensibus
honorifice et modeste, salva tamen nbique veritate, disseiïtur; atque
ita Peregrinantibus quoque via panditur, ad iter literarium Parisiense
féliciter et cum successu suscipiendum. In duas partes divisa. -- Can~
tabrigiS, typis academicis. Impensis Corn. Crownfield, ccleberrhu.r
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- Ti>i'i-ift>-fijiJii. Prostant ///itn/ Jacobw/' Knapton, Robert Kna-
plocfi. ri Paulum ViiiUmil, 1721, in-8°, 271 p. Q 5::,! ou mv. Q

I.;i première partie de cet ouvrage contient :
I. De iJibliotheca regia. - II. De Bibliolheca Colbertina. - III. De Biblio-

theca San-Germanensi ordinis Benedictinorum ex congrégations S. Mauri. -
IV. De Bibliotheca Maznriniana. - V. De Bibliotheca Facultatif Tbeologicse

mensiP. - VI. De BiHiotheca Monasterii S. GenovefS. -VII. De Biblio-
theca Jesuitarum collecrii Lmlovici M. itcmquc Domus Profcssse in via Anto-
niana. - VIII. De Bibliotheca Canonicorum Abbatise S. Victoris. - IX. De
Bibliothed? l'atrum Orntorii in Via Ilonorali, itemque Fratrum ordinis Prae-
dicatorum in cadoni platea. - X. De Bibliotheca Augustinianorum Discalcea-

nn prope viam Victoriarum. - XI. De Bibliotheca Miniinorum. - XII. De
Bibliotheca CSlestinorum.

- Mallet (Gilles). - - Inventaire ou catalogue des livres de
l'ancienne Bibliothèque du Louvre, fait en l'année 1373, par Gilles Mal-
lot, garde de la dite bibliolhèque. Précédé de la dissertation de Boivin
le Jeune sur la môme bibliothèque, sous les rois Charles V, Charles VI
ut. <:h;irlr- VII. Avec des notes historiques et critiques. - Paris, de Bure
frères, W>, 111-8°, XLIV, 262 p. Rés. inv. Q V)7 ou Q m

AK

Cet inventaire compte 12.M numéros. La B. N. ne possède que 44 de ces mss.
A In mort de Charles VI la Bibliothèque du Louvre avait été achetée parle

duc de Hu'lforf i2^ juin 142i'^; après le décès de celui-ci, cette magnifique
collection fui définitivement dispersée.

680. -- Mancini-Nivernois (Louis-Jules-Barbon). -- Essai sur la
vie de J. J. Barthélémy. - - /-V//V.Y, i/f_> Bure, l'an III (1795), in-4°, 39 p.

» 27
Ln 1093

i< rmine par um.- Liste des mémoires et dissertations de J. J. Barthélémy.
an .lac'[ui.'< Barthélémy naquit à Cassis, petit port voisin d'Aubagne.

- Manuscrits orientaux. Catalogues des manuscrits hébreux
et samaritains de la Bibliothèque nationale.

- Manuscrits orientaux. Catalogues des manuscrits syriaques
et sabéens de la Bibliothèque nationale.

V<>yez : ZotenberLf.

- Marcel Gabriel). - - Cartographie de la Nouvelle France.
Supplément à l'ouvrage de M. Harrisse publié avec des documents iné-
dits par Gabriel Marcel,... Extrait de la Revue de géographie dirigée
par M. L. Brapeyron. - - Paris, Maisonncuvc frères et C/i. Leclcrc,
188."», in-8°, 41 p.

L'ouvrage do M. Jlarrisse <a puiir titre: « Notes pour servir à l'histoire, à la
hilii;,, ijr.ij'lii-: fi ù l'i >. ""tri:l,j:,i]ilùe de la Aoi(r.-//c France et des pays adjacents 1515-
liot). /'"'" l'auteur (/": la Bibliotheca Americana Vetustissima. - Paris, Tross, 1872,»
in-* ; il n'indique que très rarement les cotes des exemplaires possédés par
la B. N. Il comprend 833 articles.

Le Suppl'-ment publie par M. Marcel compte 114 numéros tous suivis de la
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cote donnée à ces documents, soit à la B. N., soit aux Arcbives des colonies,
au Dépôt des fortifications des colonies et au Dépôt des cartes de la Marine.

L'ouvrage commence par une Préface de o p. et se termine par une fable al-
phabétique des noms de personnes. La plupart des articles sont accompagnés
'!.,- notices historiques et descriptives.

684. - Marcel 'Gabriel). -- Un Bénédictin Géographe, D. Guillaume
Coustans. - Angers, i/np. A. Burdbi, 1888, in-8°, 10 p.

Section géugr. Ge. F «s

La couverture imprimée porte eu plus : (Extrait du UuUeiin de G<fo;/r<<///<ic'
historique et descriptive, 1888, n» 1).

Au sujet de l'acquisition faite par la Section géographique de deux cartes
mss. dont /auteur était inconnu. Mr Marcel prouve que toutes deux sont
l'Suvre de dom Coutans. L'une est l'original d'un atlas gravé et intitulé :
« Description historique et topographique de la grande ruiife de Pari? a Reims,»
Paris, 1773, in-4». L'autre, restée inédite, est un « Itinéraire de Versailles à
Bouron» dressé très probablement à l'occasion du voyage que le roi fit, en
mai 1771, de Fontainebleau à Bouron, quand il se rendit au-devant de la
Comtesse de Provence.

685. -. - " Un globe manuscrit de l'école de SchSner. -- A,njers,
Imp. l^i',-ilni, 1890, in-8°, 7 p. Section géogr. Ge. FF «is

La couverture imprimée a comme titre : « Ministère de l'instruct: /"«
et des beaux-arts. Comité des travaux historiques et scientifiques. Bulletin de géogra-
phie historique et descrijïtice. G. Marcel. Un glo>'""" manuscrit 'If '',;,;,,/.. <\e SchSner.
Paris, Ernest Leroux, 1890. »

Etude d'un globe en bois qui appartient à la Section des cartes de la B. N-
II a 0"21 de diamètre et est revêtu d'un enduit ayant environ un millimètre
d'épaisseur. M. Marcel fixe entre 1313 et 1318 la date de sa confection et pense
qu'il pourrait être de la main même de Schoner.

686. -. - Note sur une sphère terrestre en cuivre faite à Rouen à la
fin du xvi° siècle. - Rouen, imp. de Esiit-ran.ee <'<i<jni<irii, 1891,
in-4°, 10 p. Si'Ctiou géogr. Ge. F GIO

Extrait du Liullelin de (a Société normande de Géographie.
Cette sphère a été acquise par la Section des Cartes de la B. N. le

26 mars 1861.

Elle aurait été trouvée à Lignières (Cher) et proviendrait de l'abbé l'Ecuy.
C'est le seul globe de métal que l'on connaisse qui ait été gravé à Rouen

à cette époque. M. Marcel en donne une description détaillée.

687. -. - - Reproductions de cartes et de globes relatifs à la décou-
verte de l'Amérique- du xvi° au xvui -iècle avec texte explicatif par
Gabriel Marcel. - Paris, Ernest Leroux, 1803, in-fol., 40 pi.

Le faux titre porte : « Recueil de voyages et de documents pour servir à
l'histoire de la géographie. Section cartographique. I. Reproductions de cartes
et de globes relatifs à la découverte de l'Amérique du xvi" au xvm° si<Vle. »

M. Marcel reproduit 'jn documents choisis parmi les .ilû qui composaient
l'exposition faih-, en 1892, à la B. X. a r<,c<-;i..--i<.m «lu 4e Centenaire de la «lé-
couverte de l'Amérique. La moitié de ces curieux objets sont la propriété île
la Bibliothèque. Les autres appartiennent aux ministèr«'S «1.: liu-trucUon pu-
blique, de la Guerre, de la Marine, aux Archives nationales et à quelques
particuliers.

L'ouvrage, qui est sous presse, sera complet en 3 livraisons ; la première a
paru et se compose de 36 pages de lexte.
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UNS. - Marcel Gabriel -- Voyez: Quatrième centenaire de la découverte
de l'Amérique. Catalogue.

689. - Marchebeus (J.)- -- Plan de la Bibliothèque et de l'Opéra
sur la place du Carrousel. - Paris, imp. (Je Gutraw.let et Jouaust, 1847,
in-4°, 14 p. et 3 plans. Rés. inv. Q 424

L'auteur déclare que l'application de ce projet donnerait 16 millions d'éco-
nomie à l'État par la valeur seule des emplacements comparés entre eux.

Les plans se composent de : 1° Vue générale de la Bibliothèque et du théâtre
de l'Opéra, projeté- sur la place du Carrousel à Paris. - 2° Plan de la Biblio-
thèque et. de l'Opéra sur la place du Carrousel. - 3° Deuxième Projet pour la
Bibliothèque seule sur la place du Carrousel, par Marchebeus, architecte.

li'.ni. - Mariette 'J. . - Traité des pierres gravées. -- Paris, imp.
il,.1 l'auteur, 1750, 2 vol. in-fol. Inv. V 2681-2 ou V 594 1-2

Le second volume, qui a pour titre : Relevé des pierres gravées du cabinet du
/;.,;/. - .1 /',//"/ . ( in -, /'. J. Mariette, 17oO, est pri-ci'-le d'une « Préface historique
sur les pierres gravées du rabinet du Roi » et se divise en deux parties : la
pn'iuieiv, '-onienant les sujets (132 gravures avec texte explicatif), la seconde,
conli-naiit les tètes (I2o gravures).

Marioii Dumersan. - Voyez Dumersan (Marion).

691. - Marion du Mersan. -- Paris, imp. Pion (1848), in-16, 3 p.
T � 27
Ln 6C59

Xe Je 4 juin I7-n au cliàteaude Castelnau, en Berry, M. Dumersan fut conser-
vateur adjoint du Cabinet des médailles de 1842 à 1849.

. - Marmontel. - Corps législatif. Conseil des anciens. Rapport
l'ail au nom dt- la Commission nommée pour l'examen de la résolution
du 12 fructidor, -ar lu manière de disposer des livres conservés dans
les dépôts littéraires. Séance du 24 Prairial, au V. - Paris, imp.

prairial an V, in-8°, 15 p. Arch. Nat. A. D. V11I. 15

En dehors de la B. N. et de l'Arsenal, il y a à Paris G grands dépôts qui
contiennent : 1° Saint-Louis la Culture : :jiin,uon volumes.- 2° Les Cordeliers :

262,00 i volumes. - 3° Les Capuoins, rue Saint-IIonoré : 200,000 vol. - 4° Dépôt
de la i ne de Lille : 224,000 volumes. - 5° Dépôt des Enfants de la Patrie : 50 à
60,000 vol. - i;.° Dépôt de la rue de Thorigny : 66,000 vol.

"V.i:j. -- Marolles 'de), abbé de Villeloin. - Catalogue de livres d'es-
tampes et de figures en taille-douce. Avec un dénombrement de pièces
qui y sont contenues. Fait à Paris en l'année 1666. - - A Paris, chez
Frédéric Lcona^i, Iii66, in-8°, 182 p. Rés. iuv. Q 737

Colbcrt fit acheter pour la B. H., en li>.'.7, cette collection de 264 volumes
qui contenaient près de li;,000 estampes. Beaucoup de celles-ci provenaient
du riche cabinet de l'abbé de Saint-Ambroise, et de celui de Jean de Lorrue,

""'"in de la reine.

11 a paru un autre catalogue : «Catalogue de livres d'estampes et de figures
en taille-douce. Avec un dénombrement des pièces qui y sont contenues fait
,i Paris par M. dt Marolles. abbé de Villeloiu. - l'aris, imp. Jacques Langlois
fils, 1672, » m-12, 72 p. Rés. inv. Q 738
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Le titre de départ porte : « Second dénombrement des livres de figures et
d'images choisies pour l'ornement de quelque grande bibliothèque, depuis
ceux qui furent mis au Cabinet du Roy en l'année 1667. » Cette seconde collec-
tion a été dispersée.

694. - Marsand f Antonio). - I manoscritti italiani délia regia biblio-
teca Parigina dcscritti ed illustrât! dal dottore Antonio Marsand,... -
Parigi, délia stampcria reale, lx:j:;-lx:!S, 2 vol. iu-4°. T. I, xv et 8G7 p. ;
T. II, vu, 516 p. Inv. Q

Le T. I contient seul la liste des mss. italiens de la 13. R. Composé de
703 numéros, il se termine par une Table générale qui se subdivise en trois
parties : 1° noms propres des personnes; 2° noms des lieux; 3° table des ma-
tières. Chaque article est accompagné d'une description et de la cote du ms.

Le T. II est consacré aux mss. italiens qui sont conservés dans les biblio-
thèques de TArsenal, Sainte-Geneviève et Mazarine.

Martial. - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

695. - Martin (J. P. P.). - - Description technique des manuscrits
grecs relatifs au Nouveau Testament, conserves dans les Bibliothèques
de Paris. Supplément aux Leçons sur la critique textuelle du Nouveau
Testament, professées à l'École supérieure du Théologie de Paris en
1882-1885, par M. l'abbé J. P. P. Martin. - - Paris, Malsonneuve et
Ch. Leclerc, 1884, in-4°, xix, 203 p. Dép* des Man., Imp. 3321

Lithographie chez Chauvin, 27, rue de l'Estrapade, Paris.
Pour sa Description, l'abbé Martin a suivi l'ordre suivant : Manuscrits ori-

ciaux. - Cursifs des Evangiles- - Cursifs des Actes. - Cursifs de saint Paul.
- Cursifs de l'Apocalypse. - Évangéliaires. - Épislolaires.

A la suite on trouve : Addenda et corrigenda. - Tables de concordance. -
Errata. - Fac-similé photolithographiques.

696. - Martinof (p.j. - - Les manuscrits Slave.s de la Bibliothèque
impériale de Paris. Avec un calque. - /'/vis, Julien, Lanier, Cosnard
et O, 1858, in-8°, ni p. Rés. iuv. Q 848

Ce volume donne d'abord une di-Fcription détaillée de 27 mss. slaves, dont
voici la liste dressée par ordre chronologique :

xi» et xii° siècle : Abécédaire bulgare (Fond lat., n° 2340).
xiii* siècle : Évangéliaire (F. si., nu 27,. - Recueil ascétique, contenant la

vie de saint Siméon Némonia (F. si., n° 10).
xtv8 siècle : Bréviaire glagolitiquc, suivi du missel et du rituel (F. si., n° 11).

- Commencement d'un synaxaire bulgare (F. grec, n° 1808).- Menées du mois
d'août (F. si., n° 23).

xv° siècle : Évangéliaire (F. si., n° 2:-). - Menées du mois de janvier (F. si.,
n° 22). - Menées du mois de février (F. si., n° 2l). -- Recueil de senteurs
morales (F. si., n° 26). -- Entretiens familiers île Schtitny, etc. (F. fr., u° 8173).

xvie siècle : l'sautier (F. si., n° MI. - Évangéliairt; (F. si., n° 1s). - Menées
du mois d'octobre (F. si., u» ly. - LVIielle du saint Je;m climaque (F. si.,
n° 'J). - Recueil eiscétiquu (F. si. n° 8). - r.hronique russe (F. si., n° 2). -
Actes des Apôtres (F. si. n° 24).

xvii° siècle : Grammatica sclavoriica scripta per Joann. Ugevicium (1643)
(F. lat., n" 3876), p. 36. - Dictionaiium latino-slavicum Epiplianii Slavenickii
et Arsenii Satanoviensis (1630), (F. si., n° 6). - Description de la Chine par
N. Spatharius (1685) (F. fr., n° 1Û0232), p. lOo. - Quatre Évangiles (F. si., n°20).
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- Diurnal (F. si., n° 17.) - Livre des rangs (razriadnaïa Kniga) (F. si., n°3).
- Vies et actes politiques des grands-ducs de Russie 'F. si., n° 4).

XYiir siècle : Grammaire et méthode russe et française, par J. Sohier (1724)
F. si. n° o). - Kanonnik, ou livre de prières (1734) (F. si., n° 13). - Deux^ au-

tres livres de prières (F. si., n°5 12 et 14). - Hymnaire noté (F. si., n° lo). -
Histoire des Scythes, par Lyzlof F. si., n» 1). - Testament de Basile Tatist-
chef S. fr., n 202£ . p. 107. - Dialogues (F. si-, n° 7). - Nabuchodonosor, tra-
gédie de Polotski 'S. fr., n" 3000), p. 103.

697. - Mas Latrie L. de . - M. Lacabane. - Nogent-le-Rotrou,
07

imp. Dai<L>eley-Goi'<-i'r,ic«i', (1885), in-8°, 7 ]). Ln 35355
Extr. de la Bibliothïque de ï1 École des Chartes, t. 46, 188b.
Né a Fons, dans le département du Lot, mort à Paris le 2i décembre 1884,

Lacabane entra au Cabinet des Titres le 13 mai 1820 et fut nommé conserva-
teur adjoint au Dép' des Mss. le 18 mars IS'Ji.

Maspero G.) -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la L. N.

698. - - Mauduit (A. F. . - - Description d'un projet de bibliothèque
composé à Rome en 1833, pour la ville de Paris. Avec l'exposé des idées
de l'auteur pour le meilleur parti à tirer de l'emplacement compris
entre les Tuileries et le Louvre. - Pai-i.s, t>ji>. <h> Flrmln-Dlôot, jan-
vier 1839, in-8', 3H i>. Q -^ ou inv. Q 74eo || Rês. inv. Q 790

Sxnk

L'auteur propose de construire entre le Louvre et les Tuileries un vaste bâ-
timent de forme ronde ou elliptique pour y installer la B. R. Cet édifice cou-
vrirait une superficie de terrain égale à celle du Colisée de Rome.

ti'.'Û.-.- Propositions pour l'achèvement des Tuileries et du Louvre.
-Paris, (qi. Firmhi-ltiiiut, mai 1*16, iu-8°, 41 p. et un plan.

Dép' des Mss. vol. imp. 2846

Cet opuscule est le développement de l'ouvrage précédent. Mauduit insiste
pour qu'on adopte ce projet de transfert de la B. R.

Maury Alfred - Voyez Hauréau. Institut de France. Discours prononcé
aux funérailles de M. Stanislas Julien.

- Notices sur J. A. Letronne.

700. - Mazzatinti 'Giuseppe . - Inveutariodei manoscritti italiaui

délie biblioteche di Francia. -- Roma, 188'i-l.sxT. "> vol. in-X°. 8° K 13-18

T. I. - Manoscritti italiani délia Biblioteca nazionale di Parigi. - CLXXXII,
236 p.

T. II. -- Appendice all'Iuventario dei manoscritti italiani délia Biblioteca
nazionale di Parigi. - vin, 064 p.

La couverture imprimée a pour titre : « Ministero ddla /',</.//',>,( Istruzione.
Indici e catalorjlii. }'. Manoscrilli Jlaliani délie biblioteclie (li Fcuncia. - Roma,
1887 .

I/liiti^diictiuii e-t divisée en 9 chapitres et pr<j-enie l'historique des acqui-
-iiions faites dernss. itnliens parlaB. N. depuis le règne de Charles VI jusqu'à
nos jours. Le T. I donne la description de 1697 mss.

Dans le t. II (p. 28U-o09) on trouve le dépouillement très détaillé des volumes
connus sous le titre de Archivio Sfor;csco (n°-s 1ÎJ83 à U19G du fonds italien.



- 283 -

701. - Mélanges Graux. Recueil de travaux d'érudition classique
dédié à la mémoire de Charles Graux,... né à Vervins le 23 novembre

1852, mort à Paris le 13 janvier 1882. - - Paris, Ernest Tliorin, 1884,
in-8°, LVI, 823 p. 8' Z 2698

Parmi les documents qui intéressent plus directement la B. N. nous citerons :
P. 243-296 : Notes sur les anciennes impressions des classiques latins et

d'autres auteurs conservées au xv« siècle dans la librairie royale de Naples
(signé : Léopold Delisle.)

La B. N. possède un grand nombre des volumes qui constituèrent la librairie
royale de Naples. Les uns furent rapportés en France par Charles VIII lors de
la conquête du royaume de Naples; une portion plus considérable fut vendue
à Louis XII par la veuve du roi Frédéric; d'autres furent déposés au Cabinet
du roi au Louvre, du temps de Henri IV, et incorporés sous le règne de
Louis XV dans les collections de la B. R.

M. Delisle publie, avec notes spéciales, les titres de 180 de ces volumes et
indique la cote de chacun de ceux-ci sur les rayons de la B. N.

P. 381 à 403 : Lettres inédites de Muret siime. : l'ierre de Nolhac.)
M. de Nolhac publie onze lettres jusqu'alors inconnues de Marc Antoine de

Muret (1571-Io73) et conservées au Dép'. des Mss.
P. 403 à 413. - Notice paléographique sur le manuscrit de Prudence, n° 8084

du fonds latin de la B. N. (signée : Ulysse Robert.)

702. - Mémoire des maauscripts de la bibliothèque de monsieur
Foucquet. - Paris, Denys Thierry..., 1607, in-12, 62 p.

Q 7i<; ou inv. Q 7975
i

La bibliothèque de Nicolas Foucquet comprenait : 1° une collection relative
à l'Italie et provenant de 1;. Trichet du Fresne; 2" environ LiJO mss. anciens
qui avaient appartenu à Charles de Moutchal; 3° une collection de 532 mss.
modernes.

La lr' collection fut choisie en li;>;7 i>»iir l.i H. P,.; la 2me arriva à la B. R. en
17iiO après avoir été la propriété '!<" Dh. M. Le Tellier; quant à la troisième
collection, qui comprenait un double delà collection île lirienrie et de nom-
breux extraits des Registres du Parlement et de l.i i.h;uubre des comptes, elle
parvint eu partie à la Bibliothèque dans le cours du xvin« siècle et au com-
mencement du xixe.

703. - Mémoire présenté au gouvernement et aux chambres par le
conservatoire de la Bibliothèque du roi et relatif à l'état et aux besoins
de cet établissement. - Paris, imp. myale, décembre 1830, in-8°, 19 p.

Inv. Q 7436 II Rt's. iuv. Q 7sU || Lï ^
II est signé par tous les conservateurs-odiuinistrateurs delà B. R. et certi-

fié par Van Praet, le président du conservatoire.
Après avoir passé eu revue l'état des divers départements il conclut à l'in-

suffisance des fonds ordinaires alloués à la Bibliothèque et il demande que le
budget annuel soit désormais porté à la somni'1 de -j;;.';,000 fr.

Mémoire sur le cabinet des médailles, pierres gravées et antiques.-
Voyez : Barthélémy (abbé).

704. -- Mémoire sur les manuscrits de M. Du Gange. -- (s. 1.), 1752,
in-4°, 30 p. et 1 pi. Q 358 ou i,lv. Q 182l"

Par J. C. Du Fresne d'Aubigny.
Voir aussi : Notice des ouvrages mss. de M. Du Gange.
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705. - Mémoire sur les moyens de procurer à la Bibliothèque du
Roi les avantages que ce Monumeut exige. - - (S. 1. ni d.), in-fol., 5 p.,
4 pi. Rés. Q os ou Rés. inv. Q 112

Bj

Par Boullée.

Ce projet consiste à transformer la cour de la bibliothèque, cour qui a
300 pieds de long sur 'M de large, en une immense salle affectant la forme
d'un vaste amphithéâtre de livres. Les bâtiments actuels sont conservés sans
aucun changement. La dépense est évaluée devoir s'élever de 1,200,000 à
1,500,000 fr.

Les >t planches jointes au projet représentent :
Vue intérieure de la nouvelle salle projetée pour l'agrandissement de la Bi-

bliothèque du Roi. - Plan du 1" étage. - Plan du Rez-de-chaussée. - Élé-
vation non assujettie. - Élévation assujettie au mur actuel. - Coupe sur la
largeur. - Coupe sur la longueur.

L'auteur déclare que le comte d'Angivilliers l'avait chargé de faire le projet
d'une Bibliothèque royale à construire sur l'emplacement des Capucins.

706. - Mémoires lus dans la séance publique du bureau académique
d'écriture, eu présence de M. Thiroux de Crosne,... de M. de Flandre de
Brun ville,... le 8 décembre 1785... par MM. Harger,... d'Autrepe,...
Verron,... et par Mlle Rozé,... -- A Paris, imp. <)e Dhoury, 1785, in-4°,
41 p. Inv. V i6ii3

Le titre de départ porte : « Mémoire de M. Harger secrétaire, sur les travaux du
Bureau et sur les avantages qui résulteront de la translation de ce corps académique
à la Bibliothèque du Roi. » [au département des manuscrits. '

Mercier de Saint-Léger. -- Voyez : Lettre à un ami sur la suppres-
sion de la charge de bibliothécaire du roi.

707. -- Mérimée (P.). -- Rapport présenté à S. Exe. le Ministre de
l'Instruction publique et des Cultes par M. P. Mérimée, sénateur, au
nom de la commission chargée d'examiner les modifications à introduire

dans l'organisation de la Bibliothèque impériale. (Arrêté du 19 décem-
bre 1857). -- Imprimerie liui>r,-ude, mai 1858, in-4°, 34 p. Lf 23f

Ce rapport passe successivement en revue :
1° Division de la Bibliothèque en départements.

Mérimée demande la suppression du Dép1 des estampes dont les collec-
tions devraient être réunies à un musée. La Bibliothèque garderait seule-
ment, pour son dépôt des cartes et plans, la majeure partie de la collection
togographique.

Au Cabinet des médailles il ne voudrait plus admettre que des monnaies
et des pierres gravées.

Le Cabinet des Mss. aurait à céder aux Archives de l'Empire un grand
nombre de chartes et en particulier la collection dite Cabinet généalogique.

Les Archives auraient à envoyer au Dép1 des cartes et plans près de
20,000 cartes L:''< niNiphiques.

2° Administration.

Elle est remise à un chef unique qui umicentre l'autorité sous le titre
" le directeur. Chaque département n'aura plus à l'avenir cju'un seul conser-
vateur et le nombre des employés qui y seront attachés sera proportionné
à la nature et à l'importance des travaux.

3° Personnel.

Le traitement des fonctionnaires sera augmenté, mais leurs fonctions
seront incompatibles avec l'exercice d'une autre place.
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4° Vacances.

Elles seraient supprimées et remplacées par des congés accordés suivant
un roulement entre les employés.

5° Service public.
Il y aura deux salles de lecture : l'une ouverte au public; l'autre réservée

p"iir les personnes justifiant d'un but d'études sérieuses.
6° Prêt au dehors.

ivut être maintenu.
7" Heures de travail.

La Bibliothèque serait ouverte de 10 heures à 4 heures.
8° Acquisitions.

Le crédit, nnnuel des A départements de la Bibliothèque devrait être de
150,000 fr.

9° Reliure.

Ce service aurait besoin d'être développé.
10° Catalogue des imprimés.

Le rapport demande que, sauf pour les lettres L (histoire de France) et
T (médecine), l'impression du catalogue soit ajournée. La rédaction par
bulletins autographiés à 4 exemplaires, et colles sur registre par ordre
alphabétique et méthodique, serait poursuivie devant les livres et surplace.

Le département serait divisé en trois fonds :
Le premier composé de tous les livres qu'il possède le lî&. ;
Le second, de tous les livres acquis ou déposés depuis cette époque;
Le troisième, des doubles et de tous les ouvrjges ou pièces qu'on peut

considérer comme inutile? à l'étude.
Ces 3 fonds demeurent sous la même administration et sont inscrits au

même catalogue.
11° Catalogue des manuscrits.

Il y aurait lieu d'augmenter le personnel du département en ajoutant
des employés auxiliaires.

12° Catalogue du dépôt des cartes et plans.
Le catalogue général sur registres n'existe pas, mais tout est inventorié.

13° Catalogue du Cabinet des médailles.
Le conservateur du Cabinet s'engagerait à terminer le catalogue en cinq

ans si on lui accordait un supplément de crédit de 6,000 fr. par an.
14° Dépôt légal.

Le rapport se plaint de ce que l'Imprimerie impériale est dispensée
de l'obligation du dépôt : beaucoup d'imprimeurs aussi n'exécutent pas
les prescriptions légales ou remettent à la Bibliothèque des exemplaires
défectueux et maculés, souvent même de simples titres et couvertures.

lo° Commission de surveillance.

Il propose d'instituer auprès de la Bibliothèque une commission de
haute surveillance.

16° Reconstruction et agrandissement de la B. I.
Examen de deux avant-projets de M. Labrouste.

17° Améliorations à introduire dans les détails.
18» Résumé.

708- -- Merlin R.). -- Réflexions impartiales sur le catalogue des
livres imprimés de la Bibliothèque royale. - Paris,.imp. Ve Boucharcl-
Huzard, 1847, in-8°, 32 p. 8' Q Pièce 390 II Rés. inv. Q 823 ||Inv. Q 7467

En 1833 l'administration de la B. R. demanda 1,264,000 fr. et douze années

pour combler les lacunes d'acquisition et de reliure, et pour accomplir les tra-
vaux de catalogue.

Le crédit fut accordé et le département des imprimés reçut, pour sa part,
une allocation de 843,000 fr. Quand cette somme fut dépensée, il fallut recon-
connaître que le catalogue restait inachevé.

Dans ses Réflexions, M. Merlin montre :
1° Travaux exécutés à la B. R.
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2° Cause du retard d'exécution des engagements de la B. R.
3° et 4° Inconvénients et inutilité de l'intercalation des livres nouveaux.
o° L'intercalation est contraire à la nature d'une grande bibliothèque.
0° L'exemple de la B. R. le prouve.
7° Avantages du système à places li
8° Concilions que doivent remplir les catalogues de la B. R.
{j" Pour riinpressiun des catalogue?, on imprimerait et on stéréotyperait

l'inventaire au fur et ;i impure de In i. 'l.ntion.

lu» Temps et dépense.
Dans les " Notes justificatives » (p. 23 32 , M. Merlin examine et discute les

quatre ouvrages suivants :
De la Bibliothèque rmj.i'c et </"" l>i nécessité de commencer, d'achever et publier le

catalogue général des libres iuijn-imés, ;<"'/" Paulin Paris. - P. 1847, in-8°.
Rapport à Son Exe. M. le comte de Salvandy sur l'organisation du personnel, la

reconstruction du monument et la rédaction du catalogue de la Bibliothèque royale,
par J. l'autel du Rosier. - iBeaune), 1347, in-Sv

Note sur le classement des imprimés, la rédaction et la publication du catalogue
général de la Bibliothèque rotjale (j"ir M. Gonod.)- Paris, 1847, in-8°.

Recherches sur les principes fondamentaux de la classification bibliographique...
par J. M. Albert. - P. 1847, in-8°.

Viennent ensuite trois chapitres qui ont trait :
A l'histoire parlementaire du crédit extraordinaire et transitoire accordé à

laB. R.

Aux ouvrages bibliographiques de M. Daunou.
Au temps nécessaire pour faire le catalogue de la B. R.
Et à l'examen de l'écrit intitule : « Exposé succinct d'un nouveau système d'or-

ganisation des Bihlinih'-qn-s jiitliliijit'j.-i, j"ir nn Hililiolhécaire. - Montpellier, 1845,
gr. in-8°. »

709. -- Meyer 'Paul). - - Notice du ms. fr. !Sj2 de la Bibliothèque
nationale, contenant divers opuscules religieux enrouergat. -Le Puy,
imp. de M<h-chessnii fds, (s. d), in-8°, p. 8° Q 1744

Extrait du Bulletin de la Société des anciens textes français, 1890; paginé 75-108.
Écrit à la Cn du xvc siècle, ce ms. en papier, in-4°,'de 139 feuillets portait,

dans l'ancien fonds de la B. R., le ir 7*72, et, antérieurement, dans le fonds
Colbert, le n° 42U7. Il contient :

1° Résumé de la doctrine chrétienne. On l'a intitulé, dans le catalogue im-
primé « Tractât de la couoyssensa dcl Creator. »

2° Commentaire sur les six premiers versets du psaume xxx (/» te Domine
speravi], sur le psaume cxvix [sic (De profundis), et sur le Magnificat.

3° Les choses nécessaires pour faire son salut. Traité adressé à une dame
et composé après 1461.

4» Règles tirées de la Somme d'Antonin, archevêque de Florence (7 1459).
5° Examen de conscience selon l'ordre des dix commandements.
6° Brève exposition des psaumes et des cantiques.
7° Traité de la profession religieuse.
8° Un court traité sur la prédestination.
9» Albert, De la perfection de la religion.
10° Série de Préceptes religieux.
11° Des moyens d'arriver à la perfection.
12° Division de la Bible.

-. - Voyez : Millin : Discours prononcé aux obsèques de M. Winckler.

- Notices et extraits des mss. de la B. N.

710. -Michelant (H.).-Catalogue de la bibliothèque de FrançoisIer
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àBlois, en 1518, publié d'après le manuscrit de la Bibliothèque impé-
riale de Vienne. - Paris, A. Franc!;, 18<i3, in-8°, 48 p.

80 Q pièce 3031) Rés. inv. Q SM
M. Michelant n'indique pas si les ouvrages énumérés daas ce catalogue, ont

été imprimés; il n'en cite pas 1rs éditions; par «-oui iv il fournit le numéro
que portent actuellement ces mss. Knlin il s'est roni.ente «le transcrire l'inven-
taire des livres en français, parce que cette portion seulement, «lu catalogue
renfermait les observations et les analyses de frère Peruy (ou Parvi) et qu'elle
comprend des ouvrages peu connus; la partie latine necoulicnt que «les Livres
qui se rencontrent dans toutes les bibliothèques un peu considérables de cette
époque et n'apporte aucun clément littéraire qui ne soit déjà, connu.

Guillaume Petit (Parvi) appartenait à l'ordre des frères Prêcheurs; il fut le
chapelain et le confesseur de François I".

-.- Voyez : Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue
des manuscrits français.

Migne (J. P.). -- Voyez : Dictionnaire des manuscrits.

Miller. - - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

711. -- Millet (Eugène). -- Henri Labrouste, architecte, membre de
l'Institut, président de la Société centrale des architectes. Sa vie, ses
Suvres (1801-1875). Notice biographique. Extrait du Bulletin de la So-
ciété centrale des Architectes, (exercice 1879-1880). - - Paris, imp.
C. Marpon et E. Flammarion, (1882), in-8", 19 p. Ln 332678G

712. - Millet (dora Germain;. --Le Trésor sacré, ou inventaire des
sainctes reliques et autres précieux joyaux qui se voyent en l'Eglise, et
au Trésor de l'Abbaye royale de S. Denis en France... Seconde édition
reveuë et augmentée. -- Paris, chez Jean Billaine, 1038, in-12. Lj <Jo

Le Trésor de Saint-Denis fut transporté à la B. N. après le décret rendu par
la Constituante le 12 sept. 1791.

713. - Millin (Aubin Louis). - Conjectures sur un camée allégorique,
relatif à l'histoire d'Angleterre. - (S. l. ni. d.}, in-8°, 11 p., 1 pi. NI yj

Extrait du Magasin Encyclopédique.
Ce camée se trouve au Cabinet des médailles; Millin suppose que cette

belle sardouyx à trois couches gravée des deux côtés est un monument con-
sacré à L'espoir que Jacques I, réfugié en France de 1G88 à 1696, nourrissait de
remonter sur son trône.

714. -. -Cours d'histoire héroique de M. Millin,... Imprimé pour
l'usage de l'École spéciale des langues orientales et des antiquités.
Programme pour Tannée 1810. - - Paris, imp. de J. B. Sajou, 1810,
in-8°, iv, 147 p. Inv. J lossi

Les cours de l'École spéciale des Langues orientales et des Antiquités
avaient lieu chaque jour à la B. I.

715. -. - De l'anneau de Polycrates et de la première époque
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connue de la gravure en pierres fines dans la Grèce. -- Paris, imp. du
Magazin Encyclopédique, (s. d.}, in-8°, 18 p. Inv. J Pièce asiss

Extrait du Magasin Encyclopédique.

716. -- Milliii i Aubin Louis). - - Description d'un camée du Cabinet
des Antiques dp la Bibliothèque nationale.- Paris, imj>. de Didot jeune,
an VIII, in-So, ±2 p. cl I pi, J IT-JT f>u inv. J 15930 II Inv. V Pièce 19343

1.1

Ce canine est connu depuis longtemps sous le nom des Vainqueurs à la
course. La pierre est une sardonyx, <lc 2u lignes sur l.'i; i.-lk' L-SI montée en
or émaillf.

717. Description d'un sceau d'or de Louis XII. - " Paris,
C. Wasermann, 1814, in-8°, 29 p. Lj ?

Ce sceau, un des plus grands connus (3 p. 8 1. de diamètre), avait appartenu
au prince de Monaco. Il a été acheté pour le Cabinet des Médailles.

718. -. - - Description d'une médaille de Siris, dans la Lucanie. -
Paris, C. Wassermann, 1814, iu-12, 36 p. Inv. J 19882

Médaille unique, achetée par Millin à Tarente.

719. -. - Discours prononcé aux obsèques de M. Winckler, employé
au Cabinet des médailles de la Bibliothèque impériale. - (Paris],
imp. de L. Haussmann, (s. d.), in-4°, 12 p. Lu 2o9746

Théophile-Frédéric "Winckler naquit à Strasbourg en 1770 et mourut le
21 février 1806.

Le discours de Millin est suivi d'une pièce de vers intitulée : « Am Grabe
unsers geliebten "Winckler. Von D. Meyer. »

720. -. - Discours prononcé par le citoyen Millin, professeur d'an-
tiquités à la Bibliothèque nationale, à l'ouverture de son cours, le
4 frimaire de Fan 7. - (S. l.), au VII, in-8°, 20 p. Inv. J Pièce 23413

Sur la connaissance de l'antiquité.

721. -. - - Dissertation sur un disque d'argent du Cabinet des an-
tiques, connu sous le nom de bouclier de Scipion. - (S. 1. ni d.}, in-8°,
36 p. et 2 pi. J 1747 ou inv. J 15937 H Inv. J 04733

11 A

Ce disque d'argent On fut trouvé, en 1656, dans le Rhône, auprès d'Avi-
gnon, par des pêcheurs qui en rompirent les bords pour voir s'il était d'ar-
gent. Le roi le fit acheter pour son Cabinet des médailles en 1697.

Ce disque a 70 cent, de diamètre et- pèse 10 kilogr. 3 hectogr. Il est décrit
dans le Catalogue général des camées sous le n° 2875. M. Chabouillet pense que
ce plat devrait être connu sous la dénomination : «Briséis rendue à Achille
par Agamemnon. »

722. - - Exposé du cours de mythologie de M. Millin,... imprimé
pour l'usage de l'Ecole spéciale des langues orientales et des anti-
quités. - - Paris, Tourneisen fils, 1809, in-8°, iv-130 p., 1 pi.

. J
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723. - Millin (Aubin Louis). -- Histoire métallique de la révolution
française, ou recueil des médailles et des monnaies qui ont été frapp«V--
depuis la convocation des États-généraux jusqu'aux premiér<\s cam-
pagnes de l'armée d'Italie. - A Paris, del'hn[i. impériale, ixiii;, in-4",
x-62p.,26pl. LJ jig

Description de 117 médailles et monnaies qui, presque toutes, se trouvent
au Dép' des médailles.

724. - . - Introduction à l'étude des médailles. - l'///-i\, imp. tin
Magasin Encyclopédique, rue S. Honoré, vis-à-ris S. Uocli, n" 9i,
1796, in-8û, vm-124 p. J 17.57 ou inv. J. 15933

!-"

Sommaire du cours d'archéologie professé à la B. N. par Millin.

725. - . - - Introduction à l'étude des monumens antiques. - Paris.
imp. du Magasin Encyclopédique., rue S. Honoré, vis-à-vis S. L'ocli,
nn 94, 1796, in-8°, vin-72 p. J 1747 ou inv. J i.^o II Inv. V ,

11

Sommaire-programme du cours «l'archéologie professé par Millin dans la
salle du Muséum des Antiques à la B. N.

726. - . - Introduction à l'étude des pierres gravées. Seconde
édition augmentée et corrigée. - - Paris, citez l'auteur, à in iJiblio-
tnèque nationale, n° //, an VI (1797), in-8°, xi-131 p.

J 1747 ou inv. J Lso-27 1| Inv. V i(
10

Traité élémentaire rédigé par Millin pour ceux qui suivaient son cours
«l'archéologie à la B. N.

La première édition a paru en 17'jci.

727. - . - Introduction à l'étude de l'archéologie, des piertv-
gravées et des médailles, par A. L. Millin. Nouvelle édition, revue,
mise en ordre, avec une table analytique, par B. de Roquefort;
précédée d'une notice sur la vie et les ouvrages de l'auteur par
M. Dacier,... et d'un discours préliminaire par M. Champollion-Fiyeac.
- Paris, chez Girard, 1826, in-8°, XL-399 p. J 1747 nu inv. J \WM t»

iuA-(-a

Aubin-Louis Millin, connu dans sa jeunesse sous le nom de Grandmaison,
naquit à Paris le 16 juillet 175'j, et fut nommé eu 1 7Û4 conserva tour du Caliinet
des médailles et antiques de la B. N.

728. - . - Lettre de M. Millin, membre de l'Institut et de la Légion
d'honneur à M. Koreff, médecin. - (S. l.}, in-8°, 12 p. Lu

Cette lett.re, datée de Rome, le IS mars 1812, contient le récit de l'incendie
allumé chez Millin par son domestique, Auguste Mention.

Tous les exemplaires de cette Lettre que Millin avait envoyés à Paris par la
poste furent saisis par ordre du ministre de l'intérieur. Il n'en existe plus
qu'un très petit nombre d'exemplaires.

729. - . -- Monumens antiques, inédits ou nouvellement expliqués;
collection de statues, bas-reliefs, bustes, peintures, mosaïques, gra-

19
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vures, vases, inscriptions, médailles et instrumens, tirés des collections
nationales et particulières, accompagnées d'un texte explicatif. -
Paris, imp. impériale, 1802-1806, 2 vol. in-4°. T. I, vm-428p., 40 pi. -
T. II, 385 p., 52 pi. J ma ou inv. J 4202-4203

11 Ei-2

La majeure partie fie ces Monuments appartiennent, aux collections du
Dép1 des médailles.

730. -- Millin (Aubin Louis). - - Note sur le vase que Ton conservoit
;i. Lieues, sous le nom de Sacro Catiuo. - - (Paris), imp. bibliographique
(1807), in-8°, 16 p. et 1 pi.

J i73o ou inv. J 15829 II mv. J Pièce 233531| inv. J Pièce 24775
DC

Signé A. L. Millin], et extrait du Magasin Encyclopédique, n° de janvier 1807.
Ce vase hexagone, qu'on croyait être d'émeraude et qui passait pour avoir

été apporté à Jérusalem par la reine de Saba lorsqu'elle vint admirer la
sagesse de Salomon, fut enlevé d'Italie et déposé au Cabinet des Antiques
de la Bibliothèque impériale le 20 nov. 1306. Rendu à l'Italie après la
chute du premier Empire, il fut brisé dans son transport de France à Gênes.

731. -. - Pierres gravées inédites, tirées des plus célèbres cabi-
nets de l'Europe, publiées et expliquées par A. L. Millin,... -- Paris,
M6 Wasermann, 1825, iu-8°, ICI p., 62 pi. J 1747 ou inv. J 15931

10 A. a

732. -. - Programme du cours d'histoire des arts chez les anciens.
- Parts, Delance, 1805, in-8°, 15 p.

Inv. V Pièce 7043 II inv. J Pièce awsa II Rés. inv. V 3089

Programme du cours public professé à la B. I. par Millin les mardi, jeudi
et samedi de chaque semaine.

733. - Millin et Millingen. -- Histoire métallique de Napoléon ou
recueil des médailles et des monnaies qui ont été frappées depuis la
première campagne de l'armée d'Italie jusqu'à la fin de son règne. -
Paris, Adolphe Delaliays, 1854, in-4°, 7 p., 74 pi. Lj |gA

Cet ouvrage a été composé avec les séries du Cabinet des médailles.

Millingen. -- Voyez : Millin. Histoire métallique de Napoléon.

734. - Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Divi-
sion des sciences et lettres. Rapports sur le service des Archives, de
la Bibliothèque nationale et des Missions pendant l'année 1876. -
Paris, imp. Paul Dupont, 1876, in-4°, 141 p.

La couverture imprimée sert de titre.
Le rapport relatif à la B. N. occupe les pages 42 à 131. Il est signé L. DELISLB

et a pour titre de départ : « La Bibliothèque nationale en 4875'. Rapport au
Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'adminis-
tration de la bibliothèque nationale pendant l'année 1S~3.i>

En 1875, la B. N. a pour les acquisitions, la reliure et l'entretien des collec-
tions des divers départements uu crédit de 114.3LJO francs, plus le produit de
la fondation du duc d'Otrante (4,000 francs et 2,380 francs d'arrérages.)

La salle publique de la rue Colbert a reçu 51,000 lecteurs et communiqué
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80,217 volumes. La salle fie travail des Imprimés a été fréquentée pat
51,564 travailleurs et leur a communiqué 187,105 volumes. Total : 102,:;<v, lec-
teurs et 2G7,38'2 volumes communiqués.

Les collections du Dép» des imprimés se sont accrues -le 2',i,:;u;i articles
venus par Le dépôt légal; de 73 articles, comprenant H',n volumes, fournis par
le dépôt international; d'environ 2,600 volumes provenant de don- el de
3,811 articles entrés par voie d'acquisition. M. Delisle donne la liste des prin-
cipaux donataires et des principales acquisitions.

La série musicale s'est accrue de 4,784 morceaux arrivés par la voit: du
dépôt légal.

L'autographie du catalogue de l'Histoire d'Angleterre esl . "inmencéf Les
pages 1-196 sont tirées.

La collection Montaigne, léguée par M. Paycn, a été rangée et cataloguée
par M. Richou.

Un Bulletin mensuel donne au public la liste autographice 'les hvn_>
étrangers que le département a reçus pendant le mois précédent. Un «
sommaire des publications périodiques qui viennent de l'étranger a été
autographié.

Plus de 17,000 articles ont passé dans les ateliers de reliure.
Le nombre des articles entres en Is75 à la Section géographique s'el

à 334, savoir : 187 par le dépôt légal, 67 par acquisition et NI par don. L"
dans une galerie étroite et insuffisante, cette Section a besoin de s'agrandir
et de voir s'augmenter le crédit mis annuellement à sa disposition puiir l'ac-
croissement de ses collections.

Au Dép1 des Mss. le nombre moyen clés communications e?t de .",] articles
par séance. En 1871), 59 articles nouveaux ont été parlés au registre des 'i"U-
et 57 au registre des acquisitions.

L'achèvement des catalogues se poursuit : M. Z"ieuberg termine le Cata-
logue des mss. éthiopiens. M. de Slane a entrepris le Catalogue <ies rnss.
arabes. M. Fagnan prépare le Catalogue des mss, persans. M. Feer révise
Catalogue des mss. pâlis. Enfin M. Michelaut fait imprimer le t. 3 du c
logue des mss. français. Ce dernier volume atteint la page 304 et contient la
description de 227 mss.

Le fonds français s'est augmenté d'une série de 788 volumes composée à peu
près exclusivement de pièces sur parchemin du xiv» au xvii» siècle. Celle-ci
comprend : 1° Environ 100,230 pièces originales provenant des rebuts de l'an-
cienne Chambre des comptes. Le classement en a été fait par M. U. Robert. -
2» Les titres originaux que dom VMevieille avait réunis et classés suivant
l'ordre alphabétique des noms de famille, 37 volumes. - 3° Les titres origi-
naux du généalogiste Jault, classes aussi suivant Tordre alphabétique,
9 volumes. - 4° Les titres originaux du Ulondcau. 170 volumes. M. Richou est
chargé de rédiger une table analytique et chronologique de la collection
titres scellés de Clairambault.

On classe la série des titres, dite Carrés de d'Hozier, acquise en IbLil. Les
91 premiers volumes sont reliés. Ils s'arrêtent au mut Bezu.

M. Molinier réunit les éléments d'une notice qui, provisoirement, tiendra
lieu de catalogue pour les papiers de Joly de Fleury.

M. Morel Fatio a commencé le catalogue des mss. espagnols.
En 1873, le Dép' des Mss. est rentré en possession de documents qui lui

avaient été soustraits; parmi eux il faut citer un grand nombre de pièces
saisies autrefois au domicile de Libri et un très bel exemplaire du Décret de
Gratien. Retiré de la bibliothèque de Troyes en 1801 pour être transféré à la
B. N., ce dernier resta, ainsi que plusieurs autres mss., dans le cabinet «le
Chardon de la Rochette. Mis en vente au cozumencement de 1874 par le libraire
Bachelin de Florenne qui l'avait acheté à Londres à la vente ivrkins, il est
rentré à la Bibliothèque nationale à la suite du jugement rendu le 22 dec. 1875
par le tribunal civil de la Seine.

Le Cabinet des médailles s'est accru de 201 médailles de bronze déposées
par la Monnaie, de 220 pièces anciennes et modernes, de quelques bronzes et
pierres gravées.



- 292 -

La rédaction des inventaires se poursuit activement, 74,886 pièces ont été
inventoriées depuis le 1er juillet 1372. Le catalogue des monnaies gauloises,
l'.-lige par M. Muret, est prêt pour l'impression.

Le total des entrées au Dép1 des estampes, en 1873, s'él'-v.- .'i >'".'' '"-! articles,
soit 20,79 ; pièces. Pendant cette année ce département a reçu ci,0-f7 visiteurs
et a communiqué 8,891 recueils.

Apres av.pir donné quelques reris-'i_riu-i.rnK sur l--s changements survenus
dans le personnel pendant, rot te année, M. Delisle reproduit un rapport de
M panl Chéron sur la Salle do k-rture pour chacune des années 1863 à 1-"
Pendant cette période la Sali*' a été Ir.-qnenlee par 2..Kï,->o lecteurs qui ont
eu en communication 'i7';.:::;7 volumes. Lr- «viiriloguos méthodiques sont à
jour et mis depuis 2 an- a la di-pu^itiuM du public.

A la suite M. Delisle rend compte des délibérations de la Commission insti-
tuée le 16 oct. ]~'7.j pour examiner l'état des travaux de catalogue et d'inven-
taire entrepris au Dép1 des imprimés. On continuera le catalogue méthodique
de l'Histoire de Franco et Ton imprimera les tables alphabétiques des 11 pre-
miers volumes. Le Catalogue des sciences médicales n'aura que 3 volumes im-
primés et les supplément^ resteront rnss. On autographie le Catalogue de
l'histoire d'Angleterre (N) et on achève le classement méthodique des catalo-
gues suivants : Espagne et Portugal (0 ; Asie (0-)\ Afrique (03j; Amérique (P);
Océanie (P2;.

L'inventaire des séries A-E devra être au plus tôt transformé en un réper-
toire alphabétique.

Pour les autres séries, la Commission a condamné le système des interca-
lations. Elle a décidé qu'à partir du 1er janvier 1^76 les anciennes séries se-
raient considérées comme closes; que les volumes dont elles se composent
recevraient des cotes déterminées par la place qu'ils occupent sur les rayons;
qu'un inventaire alphabétique serait dressé, sans aucun souci de l'ordre mé-
thodique, et qu'à côté des anciennes séries s'ouvrirait une série nouvelle des-
tinée à enregistrer les futures acquisitions avec des numéros dépendant des
numéros de l'ancienne série correspondante. Elle a décidé aussi que les livres
entrant à la B. N. par la voie du dépôt légal seraient l'objet d'un triage et
que l'on mettrait de côté, sans les incorporer dans les collections, sans les es-
tampiller, sans les porter sur les inventaires ou répertoires les réimpressions
de livres de liturgie ou de pieté, celles de livres classiques, de romans, de li-
vres pour l'éducation ou l'amusement de l'enfance et de la jeunesse, et de
livres destinés au colportage.

La Commission reconnaît aussi que les registres des Acquisitions et des
Entrées no peuvent servir d'inventaires. Le Catalogue de la Poésie (Y; sera
continué, sans que la question de l'impression soit préjugée. Enfin quand on
aura épuise une série, les cartes en seront recopiées sur registre pour fournir
le répertoire alphabétique des livres contenus dans cette série. Quant aux
pièces, elles ne seront pas mèlies aux volumes et elles recevront un numéro-
tage à part. Pour certaines catégories de documents, tels que rapports de so-
ciétés de secours mutuels, de compagnies industrielles ou autres, on se dis-
pensera d'en rédiger des cartes spéciales et de numéroter les pièces indivi-
duellement; il suffira d'en former des groupes, d'assigner un numéro à chaque
groupe et de lui consacrer une carte collective. 11 sera inutile de prendre sur
cartes les titres des thèses de licence en droit qu'on se bornera à classer sur
les rayons au nom de l'auteur. Pour les factums et mémoires judiciaires, on
continuera à les ranger au nom du demandeur, en relevant sur carte, pour le
répertoire alphabétique, le nom de l'avoué ou de l'avocat. Le système d'inter-
calation sera aussi maintenu pour les pièces de musique.

A la Section de géographie la Commission recommande, comme une mesure
vraiment urgente, l'inventaire des collections géographiques.

Après avoir rappelé que, depuis le 1« février J-^7, une partie du crédit extra-
ordinaire de 50,000 francs sert à payer plusieurs collaborateurs qui sont atta-
ches au bureau du catalogue, M. Delisle demande que les iîo.non francs néces-
saires pour payer ces employés soient ajoutés au fonds du personnel régulier
de la Bibliothèque et que le crédit extraordinaire de 30,000 francs soit désor-
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mais entièrement consacré à l'inventaire qui pourrait alors être terminé
en 10 ans.

Le Rapport se termine par un chapitre intitulé : «État des catalogues du
Département des Imprimes <U- la Bibliothèque nationale. * Dans un résumé
historique, M. Delisle rappelle qu'au 18" siècle, de 1739 à 170.:, on a imprime-
le catalogue des divisions A, B, G, D, D-, K, 'E, X, Y, Y2, Z; celui de la divi-
sion F fut commencé, mais resta inachevé. A ce moment le cadre de classe-

ment du Dép' des Imprimés comprenait 27 divisions dont 11 <A-K'et X.-Z) ap-
partenaient au classement du catalogue imprime, et seize (F-V et Z ancien)
à celui du catalogue do Clément. Jusqu'au commencement 'le la rîev'lution,
l'intercalatiou des ouvrages nouveaux se lit assez régulièrement dans chacune
de ces séries; mais les collections s'accrurent si vite en nombre qu'il en ré-
sulta bientôt un encombrement et un arriéré considérables. En !«'< on ima-

giua de reunir à chacune de ces divisions tous les volumes non cotés et non
catalogués, qui, par leur nature, semblaient devoir leur être rattachés, et de
ranger les articles de chaque groupe suivant l'ordre alphabétique des noms
d'auteurs ou des titres d'ouvrages, quand lu nom n'est pas connu. Ces séries
supplémentaires s'appelèrent le fonds non porté. En octobre I8o2, M. Tasche-
reau posa en principe que tout livre entrant à la B. I. devait être immédiate-
ment l'objet de deux cartes destinées, l'une à un catalogue méthodique, l'autre
à un répertoire alphabétique. Ce principe a été rigoureusement suivi; mais la
plupart des ouvrages reçus depuis cette époque ayant été versés dans le fonds
non porté, leurs cartes n'ont pu recevoir de cotes et indiquer la place exacte
où les livres se trouvent sur les rayons. A ce moment aussi on entreprit le
catalogue des divisions L et T. Aujourd'hui dix volumes du Catalogue de
l'histoire de France (187,053 mentions) et deux volumes du Catalogue de la
Médecine ::.:,'jiO mentions) ont paru. Les série> \ Angleterre); 0 (Espagne et
Portugal); O2 (Asie); O3 (Afrique): P Amérique/: P- Océanie) ont été traitées
à peu près sur le même pied que la série L. Les catalogues méthodiques et
les répertoires alphabétiques ont été rédigés sur cartes; celui de l'histoire
d'Angleterre est en partie autographie.

M. Delisle résume ensuite l'état des travaux de catalogue ou d'inventaire et
donne le nombre des volumes ou pièces de chaque série, d'après le recense-
ment exécuté en 1874 :

A. Écriture sainte, 23,833 volumes.
B. Liturgie et Conciles, 28,376 volumes.
C. Pères de l'Église, 7,183 volumes.
D. Théologie catholique, 86,774 volumes.
D2. Théologie hétérodoxe, 31,821 volumes.
E. Droit Canon, 22,512 volumes.

Le fonds primitif de ces 6 séries est compris dans le catalogue imprime
en I7U-17.>J. Les articles intercalés dans ce fonds primitif sont relevés
dans un catalogue supplémentaire manuscrit. Tous les articles décès six
séries ont été inventoriés depuis 1839.

E*. Dioit de la nature et des gens, 9,626 volumes.
Le fonds primitif est compris dans le volume de catalogue imprimé

eu 1733. Les articles intercalés sont relevés dans le catalogue supplémen-
taire manuscrit.

F. Droit civil, 289,402 volumes.
Pour le fonds porté, catalogue de Clément avec les suppléments. -

Le catalogue, dont une notable partie a été imprimée au xvmc siècle,
ne correspond pas au classement réel de la série.

G. Histoire générale, _:;.-l- volumes.
II. Histoire ecclésiastique, 22,829 volumes.
J. Histoire ancienne et Histoire byzantine, 30,822 volumes.
K Histoire d'Italie, 12,093 volumes.

Pour le fonds porté de ces U séries, catalogue de Clément avec les sup-
pléments.

L. Histoire de France, 441,830 volumes.
Le catalogue est en grande partie imprime.
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M. Histoire d'Allemagne et d'autres États européens, 38,500 volumes.
Pour le fonds porté, Catalogue de Clément avec les suppléments.

N. Histoire d'Angleterre, 19,243 volumes.
Le catalogue est rédigé et en partie autographié.

0. Histoire d'Espagne et de Portugal,
O2. Histoire d'Asie,
O3. Histoire d'Amérique, 28,447 volumes.
P. Histoire d'Afrique,
P2. Histoire d'Océanie,

Les catalogues de ces séries sont rédigés, niais les volumes ne sont pas
encore tous cotés et rangés suivant l'ordre du catalogue.

O. Bibliographie, 28,577 volumes.
R. Philosophie, sciences physiques, etc., 87,858 volumes.
S. Sciences naturelles, '.J'J,403 volumes.

Pour le fonds porté de ces trois séries, catalogue de Clément avec les
suppléments.

T. Médecine, 68,483 volumes.
Catalogue en cours d'impression.

V. Sciences, Arts et Métiers, 95,716 volumes.
Pour le fonds porté, catalogue de Clément avec les suppléments.

Vm. Musique, 117,521 volumes.
Catalogues spéciaux.

X Grammaire, 44,692 volumes.
Pour le fonds porté, catalogue imprimé en 1750 avec les suppléments

manuscrits.

Y. Poésie, 155,672 volumes.
Pour le fonds porté, catalogue imprimé eu 1750 avec les suppléments

manuscrits. Un inventaire général est en cours d'exécution.
Y-'. Romans, 71,947 volumes.
Z. Philologie et Polygraphie, 132,576 volumes.

Pour le fonds porté de ces 2 séries, catalogue imprimé eu 1750, avec les
suppléments manuscrits.

Z ancien. Pompes, tournois, etc., 6,962.
dialogue de Clément, avec les suppléments manuscrits.
Les répertoires alphabétiques sont :

1° Le répertoire alphabétique des fonds portés, composé de bulletins in-4°.
La Table alphabétique du catalogue de Clément, copiée par Buvat, en

15 vol. in-fol.

3° Les Tables alphabétiques des 3 divisions : Théologie; Droit canon et
Droit de la nature et des gens; Belles-lettres à la flu des différents volumes
du catalogue imprimé.

4° Table sur cartes de l'Histoire de France (L).
5° Table de l'Histoire d'Angleterre (N), en 7 vol.
6° Table de l'Histoire d'Espagne (0), en 3 vol.
7° Table de l'Histoire de Portugal (0), en 1 vol.
8° Table de l'Histoire d'Asie (O2), en 2 vol.
9» Table de l'Histoire d'Afrique (O3), en 1 vol.
10° Table de l'Histoire d'Océanie (P2) à la un du catalogue méthodique de

cette série.

11» Tables sur cartes de la Médecine (T).
12° Table sur cartes de la partie inventoriée de la Poésie (Y).
"i::° Table sur cartes, comprenant les volumes des séries A-K, M, Q-S, V,

X, Y- et Z, qui sont entrés depuis 1852 ou qui, possédés antérieurement par
la liibliothèque, ont été examinés dans ces dernières années par le bureau du
i atalogue.

M. Delisle termine eu exposant les points sur lesquels la Commission de
I ; /5 aura à se prononcer.

735. - - Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts. Service
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des thèses. Échanges universitaires. Arrêtés, circulaires et instructions.
- Paris, imp. nationale, 1883, in-4°, 51p. Lf^a

La B. N. reçoit un exemplaire des thèses françaises et étrangères obtenues
par ces échanges.

736. - Ministère de l'instruction publique et des cultes. Bibliothèque
impériale. Rapport à l'empereur. Avril 1860. - Paris, imp. Paul Dupont,
1860, in-4", 20 p. Lf^

Signé : Rouland. - Ce rapport indique les résultats obtenus à la B. I. depuis
l'application du décret du 14 juillet 1858.

Au Dép1 des Imprimés on a achevé l'inventaire de la lettre A et terminé les
cartes de la lettre B. Les lettres 0, M, P, Q, sont inventoriées en partie. Les
T. V-VI du Catalogue de l'histoire de France sont imprimés; le T. VII est à
l'impression, ainsi que la seconde livraison du Catalogue des sciences médi-
cales (lettre T.). L'Histoire d'Angleterre (lettre N) est entièrement portée sur
cartes et aura bientôt son catalogue manuscrit. L'inventaire général et le ca-
talogue méthodique avancent.

Au Dép1 des Mss. on a terminé les bulletins du Catalogue des mss. hébreux;
on complète les Catalogues des fonds sj'Haques et sabéens. Le Catalogue
général des mss. du fonds arabe a été commencé sur un nouveau plan. -
1,382 numéros sur 3,800 de l'ancien fonds sont décrits et accompagnes d'une
notice spéciale. Ils forment les catégories suivantes : 1° mss. chrétiens. -
2° Koran et son exégèse. - 3° Théologie musulmane. -- 4° Jurisprudence
musulmane. - ï>° Géographie et histoire. Il reste à cataloguer à nouveau, de
l'ancien fonds et du supplément, 2,200 mss. tous inventoriés, qui appartiennent
à la littérature musulmane.

La table alphabétique de tous les ouvrages chinois, mandchous et japonais,
méthodiquement catalogués en 3 volumes, est achevée. Achevés aussi les
récolements des mss. de l'ancien fonds grec du Supplément et du fonds Coislin,
de P ancien fonds latin et de son supplément, du résidu de S1 Germain, du
S1 Germain latin, du fonds de Notre-Dame et du fonds de Corliie. Un tiers du
fonds de S1 Victor a été soumis à la même opération.

7,001 chartes ont été cataloguées et on a dressé une double table pour les
110 volumes de la collection Moreuu. En \'.j mois le Supi^éuifni l.iiin s'est accru
d'environ 400 inscriptions, et de ou lo fonds des carMuires.

On a inventorié les ms?. du fonds français et terminé le classement de
l'ancienne collection généalogique qui se compose de 17,78'J dossiers tous car-
tonnés. Enfin on a rangé la collection dite du Saint-Esprit.

Au Dép1 des médailles on a classé les médailles mérovingiennes et carloviri-
giennes; une série de 4,788 cartes présente un catalogue complet des mon-
naies françaises jusqu'à Louis XVI; l'inventaire des monnaies de la république
romaine, bronze et argent, est dresse en 3,311 cartes; et le catalogue des
antiques, qui se composera d'environ 10,000 cartes, sera achevé dans le cours
de l'année.

Au Dép' des Estampes on a dressé l'inventaire de G,1'J3 volumes renfermant
788,416 pièces; on peut évaluer à environ 2,500,flfiO le nombre de ces dernières
pour l'ensemble des collections du cabinet.

M. Rouland constate ensuite que la somme de W,.'!.'iu l'r. inscrite au budget
pour les acquisitions et reliures di- la B. I. est tout ù. fait iusudisaute pour
satisfaire les besoins deretablissernent.il demande aussi la nomination d'une
commission chargée d'étudier un projet d'échanges entre la B. I.,qui céderait
ses doubles, et les autres bibliothèques publiques de Paris.

737. -- Ministère des travaux publics. Direction des Bâtiments civils
et des Palais Nationaux. Division des Bâtiments civils. Bibliothèque
nationale. Restauration du vieux bâtiment de la cour d'honneur. Adju-
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dication des travaux de couverture et plomberie. Cahier des charges
particulières. - Paris, 13 mars 1880, petit in-fol., 4 p.

Agence des trav. de la B. N.

Autographié et tiré à un petit nombre d'exemplaires. - Ce cahier des char-
, signé : « Pascal » et approuvé par « le Directeur des Bâtiments civils ......

Langlois île Neuville, » se divise en 12 articles.
Les travaux mis en adjudication sont évalués approximativement à la

comme <!..- >'.7.n X) fr., et seront réglés suivant les prix de la série applicable
;iux travaux de la Direction des Bâtiments civils, édition de 1877. Le caulion-
ii. ment a verser par l'adjudicataire est fixé à 3,500 fr.

y

738. -- Ministère des travaux publics. Direction des Bâtiments civils
et des Palais nationaux. Division des Bâtiments civils. Bibliothèque
nationale. Restauration du bâtiment sur la cour d'honneur. Adjudication
des travaux de menuiserie. Cahier des charges particulières. -Paris,
issu, petit in-fol., 3 p. Agence des trav. de la B. N.

Autographié et tiré à un petit nombre d'exemplaires. - Ce cahier des char-
ges, signé : - Pascal, » et approuvé par « le Directeur des Bâtiments civils....
Langlois de Neuville, » se divise en 9 articles.

Les travaux mis en adjudication sont évalués approximativement à la
somme de 8ïï,000 fr. et seront réglés suivant les prix de la série applicable aux
travaux de la Direction des Bâtiments civils, édition de 1877. Le cautionnement
à vTâor par l'adjudicataire est fixe à 4,000 fr.

739. -- Ministère des travaux publics. Direction des Bâtiments civils
et des Palais nationaux. Division des Bâtiments civils. Bibliothèque
nationale. Restauration du bâtiment sur la cour d'honneur. Adjudica-
tion des travaux de peinture et vitrerie. Cahier des charges particulières.

- Paris, 13 mars 1880, petit in-fol, 3 p. Agence des trav. de la B. N.
Autographié et tiré à un petit nombre d'exemplaires. - Ce cahier des char-

ges, signé : « Pascal <> et approuvé par le « Directeur des Bâtiments civils .....
Langlois de Neuville, » se divise en 9 articles.

- travaux mis en adjudication sont évalués approximativement a o7,000fr.
-c.-ront réglés suivant les prix de la série applicable aux travaux de la Di-

rection des Bâtiments civils, édition de 1877. Le cautionnement à verser par
l'adjudicataire est fixé à 3,000 fr.

. -- Ministère des travaux, publics. Direction des Bâtiments ci-

vils et des Palais nationaux. Division des Bâtiments civils. Bibliothèque
nationale. Restauration du bâtiment de la cour d'honneur. Adjudica-
tion des travaux de serrurerie. Cahier des charges particulières. -
Paris, 13 mars 18SO, petit in-fol., 4 p. Agence des trav. de la B. N.

Autographié et tiré à un petit nombre d'exemplaires. - Ce cahier des
charges, signé : «Pascal» et approuvé par le «Directeur des Bâtiments ci-
vils... Langlois de Neuville, » se divise en onze articles.

Les travaux mis eu a*l .indication sont (-values approximativement à la somme
l|(. 228,000 i: el seront r.-lés d'après les prix du la série applicable aux tra-
vaux de LI Direction des Bâtiments civils et des Palais nationaux, édition de

77. Le cautionnement à verser par l'adjudicataire est fixé à 11,000 fr.

741. - Ministère des travaux publics. Direction des Bâtiments ci-
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vils et des Palais nationaux. Division des Bâtiments civils. Bibliothèque
nationale. Piestauration du vieux bâtiment de la cour d'honneur. Adju-
dication des travaux de terrasse et maçonnerie. Cahier des charges
particulières. - Paris, 13 mars 1880, petit in-fol., 4 p.

Agence des trav. de la B. N. .

Autographié et tiré à un petit nombre d'exemplaires. -- <'e cahier des
charges, signé « Pascal » et approuvé par « le Directeur des Bâtiments civils...
Langlois de Neuville», se divise en 11 articles.

Les travaux rnis en adjudication sont évalues approximativement à In
somme de 140,000 fr. et seront payés suivant les prix de la série applicable
aux travaux de la Direction des Bâtiments civils, édition de 1877. Le caution-
nement à verser par l'adjudicataire est fixé à 7,000 fr.

742. - [Mionnet (T. E.)] -- Catalogue d'une collection d'empreintes
en soufre de médailles grecques et romaines. - Paris, imp. de Crape-
let, an VIII, in-8°, vin, 79 p. et 1 pi. J \-,M ou iuv. J 15940

Ce catalogue se compose do 1,'iT.i numéros; les médailles sont classées
d'après l'ordre géographique des provinces; les villes ont été décrites par
ordre alphabétique, suivant le système d'Eckhd.

743. - - Mionnet (T. E.). -- De la rareté et du prix des médailles ro-
maines, ou recueil contenant les types raves et inédits des médailles
d'or, d'argent et de bronze frappées pendant la durée de la République
et de l'Empire romain. Troisième édition. - Paris, Rolliu, 1847, 2 vol.
in-8°. T. I, xxiv, 420 p.; T. II, 508 p. Inv. J i<j8<ji

2* édition, revue, corrigée et augmentée. - Paris, chez fauteur, 1827, 1 vol.
iii-8". Inv. J i'0888-9

744. -. - - Description de médailles antiques grecques et romaines,
avec leur degré de rareté et leur estimation ; ouvrage servant de
catalogue à une suite de plus de vingt mille empreintes en soufre,
prises sur les pièces originales.-- Paris, imp. de Testu, 1806-1813,
6 vol. in-8°. J nie ou Salle 643

U 1-7 1-7

T. I, xvi, UOO p.; T. II, (JS2 p.; T. III, GS/, p.; T. IV, 463 p.; T. V, 71'J p.; T. VI,
7o2 p.; T. VII, 140 p., 79 pi.

Mionnet range toutes les médailles par ordre géographique des peuples, des
villes, des colonies et des rois, en commençant par les parties occidentales de
l'Europe, et en rapportant à chaque contrée ce qui lui appartient.

Eu tête de chaque ville il donne des idées générales sur la rareté et la fa-
brique de ses médailles; il établit les divisions dus modules dans l'or, l'ar-
gent, et le bronze. Dans chacune de ces divisions, après avoir pris pour base
la médaille la plus commune et celle qui a Je plus de valeur, il décrit toutes
les pièces dont il donne des empreintes, en ajoutant les signes qui déterminent
le diamètre de la pièce, les raretés intermédiaires, leur fabrique; il indique
leur estimation en francs.

Parmi les médailles grecques impériales il n'a choisi que les types ou les
légendes qui présentaient le plus d'intérêt, tels que les traits de l'histoire des
temps héroïques, les principaux sujets de la mythologie et ce qui pouvait
avoir rapport aux mSurs et aux usages des anciens.

Quant aux médailles romaines formant la seconde partie de ce catalogue,
il n'a eu l'intention que de faire un choix de pièces rares dans les diverses
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suites, afin d'en faire connaître les estimations. Il décrit d'abord les as ro-
mains et leurs subdivisions, puis il passe à la suite en bronze des familles
consulaires, aux médailles des premiers temps de la République, et à celles
des empereurs romains, dans l'ordre suivant : les médaillons d'or, les médailles
d'or, les médaillons d'argent, et les médailles d'argent, les Quinaires, or et
argent, les médaillons de bronze, le grand bronze, le moyen bronze, et le pe-
tit bronze; enflu les Bracteates, Contomiates et Spintriennes.

Chaque volume se termine par une « Table générale des peuples et des villes
contenus dans le volume », et par une « Table générale des rois. » A la un du
T. VI on trouve eu outre une « Table des empereurs, impératrices, Césars,
tyrans, etc., pour les médailles d'Alexandrie.»

Le T. VII est formé par un recueil de 79 pi. que précède une table explicative.

745. - - Mionnet (T. E. . - Description des médailles antiques,
grecques et romaines, avec leur degré de rareté et leur estimation,
ouvrage servant de Catalogue à une suite de plus de vingt mille em-
preintes en soufre, prises sur les pièces originales. Supplément. -
Paris, chez l'auteur, rue Nciive-des-Pelils-Cltamps n° 12, 1819-1837,
10 vol. in-8°. J 1740 ou Salle 643

BIT n

T. I, xvi, 471 p., 11 pi.; - T. II, iv, 566 p., 8 pi.; -- T. III, 616 p., 18 pi.; -
T. IV, Ï.19G p., 12 pi.; - T. V, 592 p., 5 pi.; - T. VI, 617 p., s pi.; - T. VII, 742 p.,
14 pi.; - T. VIII, 523 p., 23 pi.; - T. IX, 3C,:j p., 10 pi.; - T. X (Tables géné-
rales), iv, 310 p.

Ce Supplément donne la description de la totalité des médailles du Cabinet
du Roi, auquel il sert de catalogue. Comme dans le corps de l'ouvrage le mode
de classement .i<l<>],ié est l'ordre géographique, en commençant par les parties
occidentales de l'Europe.

Chacun des volumes qui composent ce Supplément est accompagné de ses
tables particulières des Peuples, des Villes et des Rois. Le dernier volume
est termine p;ir plusieurs tables générales.

La première contient 1rs levrndes extraordinaires qui se rencontrent sur
les médailles; - la seconde: les noms des magistrats, en plusieurs divisions,
alin dr nr |;,m ,;,uil'niidre 1rs dill'érentes magistratures; - la troisième, pour
les Peuples et les Villes; - l,i quatrième, pour les Rois; - la cinquième est
un-; tablu des m;i tiures, - et la sixième : celle des auteurs cités dans l'ouvrage.

746. -. -- Poids des médailles grecques d'or et d'argent du Cabinet
royal de France, désignées par le numéro d'ordre de la Description
des médailles antiques grecques et romaines, etc., etc. -Paris, Crozet,
1839, in-8°, vu, 217 p. J 1746 ou inv. J isss? ou Salle 643 (isj

I) 18 a

Mohl (Jules). - Le Livre des Piois par Abou'lkasiui Firdousi. -
Voyez : Collection orientale. Manuscrits inédits de la Bibliothèque Royale.

747. -- Molinier Auguste). - Compte-rendu. - Delisle (Lëopold). -
Histoire générale de Paris. Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments
d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure, et du
commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie. -Paris,
imp. nationale, INI.;s. JX74 et issi. 4 Vol. in-4°, dont un atlas;
xxiv-575 ; x-5i)l; viu-.'i31 p. -- Puris, H. Champion, 1*82, in-8°, 16 p.

Extrait du Cabinet historique, nouvelle série, 1882.
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748. - Molinier (Auguste). -- Inventaire sommaire de la collection
Joly de Fleury. - Paris, Alphonse Picard, 1881, in-8°, xxxxvi, 114 p.

Dép1 des Mss. Imp. n° 4136
Acquise dès 1836 du dernier des Joly de Fleury, cette collection se compose

de 2,555 volumes in-fol. Les documents qu'elle renferme se rapportent, sauf
quelques exceptions, à l'administration de la France pendant le xvm» siècle
et la plupart proviennent du cabiuet des procureurs-généraux au Parlement
de Paris. Elle est formée presque exclusivement de pièces officielles, adminis-
tratives et judiciaires; elle ne comprend même pas toutes les archives du
parquet du Parlement de Paris, mais seulement les archives du cabinet du
procureur général. On n'y trouve que le résultat du travail fait dans le cabinet
de celui-ci, les pièces justificatives imprimées et manuscrites les plus impor-
tantes, les lettres adressées au procureur, les notes prises par lui ou pour lui
pendant l'instruction de chaque affaire.

Cette collection se divise en plusieurs séries.
La première « Avis et mémoires sur les affaires publiques (1712-1787) » a été

formée au commencement de ce siècle. Beaucoup des dossiers qui la compo-
sent ont trait à la politique et à l'administration générale, mais on y trouve
aussi des pièces se rapportant à des affaires plus spéciales. L'ordre chronolo-
gique a été adopté pour le classement. Uu supplément de 671 numéros remplit
les -56 volumes suivants (563-608).

Viennent ensuite les conclusions du procureur-général de 1720 à août 1789
(n°s 609-920) ; les notes et copies prises par le premier procureur-général sur la
collection des Rouleaux du Parlement (n°s 921-007.)

De ces notes sur les Bouleaux ont été rapprochées uu grand nombre de copies
extraites des registres et des layettes du Trésor des Chartes, copies qui ont
été anciennement classées par ordre de matières (n0 'jO-s-HHO.) On peuty noter
les volumes 1 Oùo-1008 contenant les demandes de communications de pièces
du Trésor des Chartes adressées au procureur-;-'*.'M CM 1 pendant le xvin9 siècle.

Avec le n° 1010 se termine la première série des volumes de la collection,
série dont M. Moliiiier avait dû respecter l'ancienne numérotation. Quant aux.
1545 volumesqui suivent il les a classés d'après r«i'li>' de matières que voici :

Avis, informations et projets (nos 1011-1026). Ces pièces se rapportent aux affaires
judiciaires et aux relations entre le chancelier et le procureur-général.

Avis demandés au procureur-général par tes minisires (IT'.'J IT-i'.), (ia° 1027). Pièces
confidentielles, notes pour la préparation des edits et des ordonnances.

Exécution du testament du duc d'Orléans (nl- lni',1-1034.)
Lettres patentes laissées en souffrance c( renvoyées aux ministres en t~~0 et tTH

par le procureur-général (n° 1036).
Avec le volume 1081 commencent les affaires administratives proprement

dites. En tète de celles-ci on a placé la correspondance entre le procureur-
général et ses subordonnés de province (IOsl-1100.)

Émeutes à Paris, délibération sur les attroupements, affaires diverses de Vannée
1790, etc. (n«« 1101-1106.)

Les volumes de 1107 à 1165 se rapportent à la question de l'alimentation.
publique et les volumes 1166-1181 à la bonne tenue des registres de l'état re-
ligieux (baptêmes, mariages, vêtures et noviciats); 1rs volumes 1182-1209 ont
trait à la questiou des cimetières ; 1210-1272 aux hôpitaux ; 1273-128G au Grand-
Bureau des pauvres et à diverses aumônes et fondations pieuses; 1287-1306
aux prisons; 1310-1330 aux Assemblées de police; 1337-1342 aux affaires inté-
ressant l'Artois ; 13'i3-137-^. à celles e<xi<'eni;vnt la Lorraine et le K.muis; rurmi
les autres volumes relatifs aux affaires locales (u"s l.',7.;-l iii'.'j a^ isuivent une
série de 8 volumes sur la peste de Marseille ot une collection de 2s volumes
relatifs à un grand nombre de localités du ressort du parlement de Paris ; les
papiers qui ont trait à l'administration de Paris remplissent les volumes 1410
à 1431. Puis viennent les Affaires financières (n°s 1432-1467); les Affaires reli-
gieuses^0* 1468-1717); Marine, Commerce et Industrie (nos 1718-nol); les Affaires
domaniales (nos 1752-1800); les Affaires judiciaires (n01 1801-20%); le Parlement
(nos 2097-2141); les Officiers de justice et tribunaux inférieurs (n0* 2142-2181); Pro-
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cédure civile et criminelle (n01 2182-2208); Parquet du procureur-général (n0i 2209-
2214) ; Plaidoyers prononcés au Parlement par les avocats généraux de la famille
Joly de Fleury, de 1700 à 17 'ir, Q°» ̂ ^l.".-2:;.".s); à la suite, Mercuriales et discours
de rentrée, années 1686-1787 (n°- 2339-2369); Droit et administration^" 2376-243o);
Mél'inys historiques (n°" 2436-2475); Affaires particulières (n°-s 2'i7G-2497) ; Collection
La Reynie (nos 2498-2o3o); Papiers de l'abbé d'Espagnac, conseiller-clerc à la
Grand'tJhanibre sous le règne de Louis XVI (n°s 2536-2iJ46). Enfin les n°s 2JM7
à 2iJ!j:'> contiennent les Tables anciennes de la collection.

7'i9. -- Molinier (Auguste). --Les obituaires français au moyen-
âge. Ouvrage couronné par l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
-Paris, imp. nationale, 1890, in-8°, iv, 354 p. B 24808

I.o Catalogue des obituaires occupe les pages Io7 à 28'i. Un très grand nombre
de ces documents, dont M. Mûlinier donne les cotes, se trouvent au Dép1 des
Mss.

750. - - Monselet ^Charles). - Les tréteaux avec un frontispice
dessiné et gravé par I5r;ir<]iiruiond. - - Paris, Poulct-Malassis et de
Brois'\ 1*0'.), in-12, 269 p. Inv. Z 55447

Les p. 3.'j-S6 contiennent un chapitre humoristique intitulé : la Bibliothèque,
dont voici les sous-titres :

La Bibliothèque en vacances.
La Bibliothèque en fonctions. - I. Avant l'ouverture. - II. La salle de lec-

tures. Les employés-phares : M. Combette, M. Chéron, M. Vintre. - III. Le
bureau central. MM. l'illon, de Manne, Richard, Baudement. - M. Dauriac ou
d'Auriac. - IV. Le Parisien. - V. Kasangian l'Arménien. - Variétés de lec-
teurs. -- VI. La réserve. M. Magnin, M. Ravenel, M. Klein, Koll. - VII. La
salle du Parnasse. Le Cabinet des médailles. - VIII. La salle des manuscrits.

Une correspondance amoureuse. - IX. Les cours de langues orientales. Le
Javanais. - X. Une séance du conservatoire.

751. -- Monteil. -- Traité de matériaux manuscrits de divers genres
d'histoire. -- Paris, 1836, 2 vol. in-8°.

C'est le catalogue des mss. qu'il possédait en 1836 et dont beaucoup sont
maintenant à la B. N. (Delisle, Gab. d. mss, t. 2, p. 290.)

752. -- Montfaucon dom Bernard de). -- L'antiquité expliquée et
représentée eu ligures. - l'aris, Florentin Delaulne . . . , 1719-1724,
15 vol. in-fol. J 7-24 ou inv. J

Un grand nombre de monuments du Cabinet des médailles sont décrits et
représentés dans cet ouvrage dont voici les divisions :

T. I. Les dieux des Grecs et des Romains, 452 p., 224 pi.
T. II. (id.). La religion di.-s Égyptiens, des Arabes, des Syriens, des Perses,

des Scythes, des Germains, des Gaulois, des Espagnols et des Carthaginois,
472 p., 194 pi.

T. III. Les u la vie, ::'..»u p., 197 pi.
T. IV. La G 1 1«.- rrc , les voilures, les grands chemins. Les ponts, les aqueducs,

la navigation, 310 p., 14o pi.
T. V. Les funérailles, les lampes, les supplices, etc. 437 p., 204 pi.
Suppléments. T. I, 2-S p., ^8 pi.

T. II, 24s p., Cl pi.
T. III, -j:/2 p., .s4 pi.
T. IV, 173 p., 60 pi.
T. V, 239 p., 73 pi.
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Une seconde édition revue et corrigée a paru : Paris, FI. Delaulne,
1722-1757, 15 vol. in-fol. J 72/, on inv. J 1081-1095

A 1-15

753. - - Montfaucon (Bernard de). - - Bibliotheca bibliothecarnm
nova : ubi, quS innumeris pêne Manuscriptorum Bibliothecis conti-
nenlur, ad quodvis LiteratnrS geuus spectantia et notatu digna, descri-
buntur et indicantur. - Parisiis, «jiurt. L'rias.^n,/, 1739, 2 vol. in-fol.

lllV. Q 13-1-133

Le T. II a pour titre de départ : Bil>\i<~>lhci:a regia /> n-i.^icn.^ia, omnium Itililio-
Ihec'irum prxslanlissima, et contient :
P. 709-725 : Bibliothecae regise manuscripti codices, nos 1-1619.
P. 725-743 : CodLces graeci, n°5 1801-3343.
P. 743-7G6 : Codices mss. latini, nos 3361-37mi.
P. 768-7*2 : Catalogus librorum manuscriploruoi Cardinalis Radulphi. Ex

codice 3769 BibliothecS Colbertinte, quS nuncRegiceadjuncta est.
P. 782-799 : Libri Gallica, Italica et aliis linguis vulcraribus scripti, n°s

G70l-83ii711.
P. 799-830 : Table des titres et autres actes tirés des Archives du Duché

de Bretagne.
P. 830-831 Libri Gallica... (suite), n" 835715 à 9433.
P. 851-863 Catalogue des volumes delà bibliothèque manuscrite de Messieurs

Du Puis et de Thou, du nombre de 607.
P. 664-872 : Table des traités contenus dans les volumes de M. Du Puis,

manuscrits.

P. 872-885 : Libri Gnllica... (suite), u<" 94332 à 9891 s.
P. 885-889 : Catalogue alphabétique des noms des seigneurs Anglois et Nor-

mans, contenus dans le manuscrit yS'Jl8 et les précédons.
P. 889-895 : Libri Gallica... (suite), n°> 989l9 à 102923.
P. 896-910 : Bibliotheca mss. illuslrissimi D. Caroli de Montchal, archiepis-

copi Tolosani.
P. 910-917 : Libri Gallica... (suite), n<"> 10293 à 10544.
P. 917-921 : Manuscrits de Brienne, qui ont un numéro particulier.
P. 922-1014 : Bibliotheca Colbertina manuscriptorum, quae inter prsestantis-

simas Europte nurnerabalur, non ita pridem in Regiam inducta.
P. 1015-1027 : Catalogue des manuscrits arméniens de la Bibliothèque du Roy,

dressé en 1735. Ce catalogue et les remarques qui l'accompagnent
sont de M. l'abbé de Villefroy.

P. 1027-1033 : Codices graeci ex orient, in Bibliolhecam regiam inducti anno
1732, a. v. cl. abbate Sevin.

P. 1033-1040 : Catalogus manuscriptorum bibliolhecse S. Martialis Lemovi-
censis, quS nunc Regise adjecta est.

P. 1041-10'iG : Bibliotheca monasterii S. Germani a Pratis, Benedictinorum,
congregalionis Sancti Mauri Lutetise Parisiorum.

P. 1016-1007 : Codices greeci bibliothecae CoisliniaiiEe, quS nunc estbibliothecEe
S. Germani a Pratis adjuncta.

P. 1067-1123 : Bibliolheca Coisliniana, nunc in San-Germanensi. - Catalogue
des mss. de la bibliothèque de Coislin, latins, francois, italiens,
espagnols.

P. 1123-1149 Bibliotheca manuscriptoruni monasterii S. Germaui a Pratis.
P. 1150-1 ICO Ex chronicis bibliothecS Colbertinse.
P. 1181-1189 Notice d'un registre de M. Peiresc, nQ 2, intitulé : « Catalogi varii

codicum manuscriptorum librorum editorvini. »
P. 1189-1194 Liste des mss. de l'abbaye de S. Vincent de Besancon.
P. 1195-11% Insigniores Fontanellensis bibliothecS codices mss.
'. 1196-1197 Catalogue des principaux manuscrits de différentes bibliothèques.
P. 1197-1202 Catalogus manuscriptorum codicum abbatiS S. Pétri de Selin-

curte diSc. Ambianensis.
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P. 1202-1204 : Catalogus manuscriptorum monasterii S. Trinitatis de Vindocino.
P. 120:;-121~ ; Uibliotheca manuscript. Gemmeticensis.
p. 1-217 : Catalogus codicum manuscript. qui asscrvantur in Libliotheca

S. Vincentii Cenomanensis.

P. 1217-121'J : Catalogus librorum manuscript. bibliothecse SS. Bergii e-t Bacchi.
P. 1219-122'J : Catalogus codicum manuscript. monasterii S. Albini Andega-

vensis.

l1. 1229-1230: Catalogus codicum manuscript. monasterii S. Sulpitii Bituri-
censis.

P. 1 230-12 '"''" - i5 rodicnm manuscript. abbatire S. Theodorici prope

P. 12:;7-lj'in .- Index cudicum manuscript. monasterii S. Audoeni Rothoma-
gensis.

P. 1240 : Catalogus codicum manuscript. monasterii S. Guillelnii de De-
serto.

p. u ,u : Catalogue des mss. de la bibliothèque du monastère de S. Pierre
de la Reolle-

P. I2'j0-12il : Catalogue des mss. de la bibliothèque du monastère de Caunes
en Languedoc.

P. liiti-Ui- : Catalogus manuscriptorum monasterii Fiscanensis.
p. Ijiii : Catalogus manuscript. monasterii B. M. de Crassa.
P. 1243-121" : Inventarium manuscript. monasterii S. Pétri Carnutensis.
P. 12i7-lj'r : Catalogus manuscriptorum codicum monasterii SS. Trinitatis

Tironiensis.

P. 1248-1249 : Catalogus manuscriptorum codicum monasterii S. Martini Sa-
giensis.

I'. 12oO-12oC : Catalogus manusciiptorum codicum monasterii B. M. de Becco.
P. lii:>';-1-Sl : Catalogus manuscript. liibliothecce Lyranse diScesis Ebroïcensis.
]'. l.si-]2i".-j : Catalogue des mss. du monastère de S. Pierre de la Couture.
P. 1262-1263 : Catalogus codicum manu?cript. bibliothecae monasterii S. Illidii

Claromonlensis.
P. 12G.j-l-y.7 : Catalogus codicum manuscriptorum monasterii S. Pétri Pratel-

lensis.

P. 12'. 7-127.: : Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae monasterii
S. Ebrulphi Uticensis.

P. 1273-1277 : Catalogus codicum manuscriptorum S. Gratiani Turonensis.
P. 1278-1281 : Codices manuscripti antiqui.
P. 1281-12-NJ : Catalogue des mss. de M. le conseiller Ranchin.
P. 1284-128<? : Index alphabeticus manuscriptorum bibliothecse Divio-Beni-

gnianse.
P. \1to : Extrait «lu recueil des evesques de Trojes de Pierre Pithou.
P. 1268-1200 : Ex catalogo graecorum manuscript. abbatise S. Remigii Rhe-

mensis.

P. 1290-1292 : Catalogus librorum mss. ecclesiae Bellovacensis.
P. 1292-1299 : Catalogus mss. ecclesise cathed. Landunensis.
P. 1299-1302 : Catalogus manuscript. bibliotheca: V. c. Vauclerc auprès de Laon.
P. 1302-1306 : Catalogus mss. viri clarissimi Balusii, qui nunc sunt in Biblio-

theca regia.
P. 1300-13.0 : Index alphabelicus autorum et eorum quas praecipua in ms. co-

dicibus grScis eminentissimi cardinalis Mazarini continentur.
P. 1326-1330 : Catalogue des manuscrits de M. le Y)résident de Mesme.
P. 1330-1332 : In monasterio Sanctae Trinitatis proxime Constantinopolim in

Insula nomine -/*>.?*� extant codices aliquot, quorum Catalogum
hic texere juvat.

P. 1332-1333 Mss. monasterii montis Dei.
P. 1333 Manuscrits de S. Martin de Séés.
P. 1334 Manuscrits de Lerins. - Mss. biblioth. Pratellensis. - Mss. bi-

blioth. Pontiniaci. - Catalogus mss. monasterii b. m. Deauratse
Tolosse.

P. 1335 : Manuscripti latini monast. s. Remigii Remensis. - Catalogus



codicum manuscriptorum bibliothecS insignis ecclesiae S. Mar-
tini Turonensis.

P. 1341-1343 : Mss. codices Saviniacensis abb. ord. Cisterciensis.
P. 1313-1345 : Mss. codices abbatise Fulcardi Montis.
P. 134o-13'»6 : Mss. cod. bibliothccse Vallis Lucensi-.
P. 1346-1347 ; Godices mss. viri clariss. et docfissimi Bouhior, in suprema Di-

visionensi curia Prsesidis.

P. l.j'i/ : Mss. cod. biblioth. D. Joly. - Mss. cod. lii].|i..ili. S. oiiintini Bel-
vaccnsis.

P. 13'i8-13oO : Mss. cod. bibliothocae S. Jacobi Leodiensis.
P. i:.:.".0 : Mss. cod. ruonasterii S. Jacobi Leodiensis.
P. i:ijl : Mss. cod. S. Laurentii Leodiensis. - Mss. cod. biblioth. Tliuanae
P. 1352 : Mss. cod. biblioth. monast. Crassensis. -- Mss. cod. bibliothecse.

Carcassonae. - Mss. 'cod. bibliothecse cathedralis Carcassonse.
P. 1353 .- Ex vetusto cod. mss. cSnobii Lirinensis. - Mss. cod. biblioth.

frat. prSdicatorum Glaromont. in Arvernia.
P. 1356-1361 : Mss. cod. monasterii S. Michaelis in periculo maris.
P. 1361-1362 : Mss. cod. S. Trinitatis de Exaquio.
P. 1362 : Mss. cod. cathedralis Pajocensis. - Mss, monast. s. Pétri Carnu-

tensis. - Codices S. Martini de Albamarla.
P. 1303 : Mss. cod. cathedralis Lexoviensis.

P. 13G4 : Mss- cod. pp. franciscanorum cadoment, - Bibliotb. pp. prSdic.
Carnotensium. - Mss. cod. cathedral. ebroicensis.

P. 1365-1368 : Excerpta ex catalogo bibliothecse Clarevallensis, quem doctis-
sime et accuratissime concinnavit, nobisque née rogantibus
perbumaniter commodavit V. Cl. Joannis Delannes, clareval-
îensis monachus.

P. 1369-1375 : Ex codice bibliothccS regiae numéro 102s'( qui ab annisplusquam
centum exaratus videtur. Estque index eorum quaein bibliotheca
S. Victoris (Parisiensis) continentur amplissimus...

P. 1376-1 :j'J2 : Manuscripti codices bibliotheca: ecclesiso Metensis.
P. 1393-1403 : Catalogus manuscriptorum serenissimi principis Sardiniit' ré-

gis... in Taurinensi universitate...
P. 1403-1403 : Excerpta ex catalogo manuscriptorum rr. patrum oratorii, in vico

S. Honorati Lutetise Parisiorum, qui Catalogus a r. p. d. des
Molets eruditis notis illustratus est.

P. 1405-1407 : Catalogus codicum manuscript. qui nunc exstant in Bibliotbeca
monasterii sancti Pétri Corbeiensis.

Le volume se termine par un ' Index rerum et autorum. »

754. - Montfaucon (Bernard de). - Bibliotheca Goisliniana, olim
Segueriana ; sive manuscriptorum omnium Grsecorum, quae in ea con-
tinentur, accurata descriptio, ubi operum singulorum notitia datur,
Stas cujusque Manuscripti indicatur, vetustiorum specimina exbiben-
tur, aliaque multa annotautur, quae ad PalSograpûiam Grsecam perti-
nent. Accedunt Anecdota bene multa ex eadem Bibliotheca desumta cum

interpretatione latina, studio et opéra d. Bernardi de Montfaucon, pres-
byteri et monachi Bénédictin! e Congregatione S. Mauri. -- Parisiis,
apud Ludovicum Guerin et Carolwn Robustel, 1715, in-fol. (xxn), 810 p.

iQV. Q 362

Les mss. de Coislin furent légués par lui aux religieux de Saint-Germain
des Prés le 1« mai 1731 ; ils ont été transportés à la B. N. avec les autres
mss. de cette bibliothèque pendant la période révolutionnaire.

755. -. - PalSographia grSca, sive de orlu et progressa literarum
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graecarum, et de variis omnium sSculorum scriptionis grScse generi-
bus : itcmque de abbreviationibus et de uotis variarum artium ac
disciplinarum. Additis figuris et schematibus ad fidem manuscriptorum
codicum. - - l'urisiis, ajntd L)iti<>ri,-n,n Guerin,... 1708, in-fol. xxix-
574 p. lUV. V 5439

Montfaucon. -- Voyez : Dictionnaire des manuscrits.

T.'iO. -- Monument élevé a. la mémoire de Visconti. Extrait du Moni-

teur universel, du :!l décembre 1859. -- Paris, tyi>, E. Panckoucke,
1860, iu-8°, 13 p. Lu 20704

Le faux-titre porte : Louis Visconti.

757. -- Monuments inédits ou peu connus faisant partie du cabinet
de Guillaume Libri et qui se rapportent à l'histoire de l'ornementa-
tion chez différents peuples. Seconde édition augmentée de plusieurs
planches. -- Londres, 1864, in-fol., 14 p. et 00 pi. V soe

Texte en français avec traduction anglaise en regard.

758. -- Moreau. -- Progrès des travaux littéraires ordonnés par Sa
Majesté et relatifs à la Législation, à l'Histoire et au Droit public de
la Monarchie françoise. - - Paris, imp. royale, 1787, in-8°, vi-54 p.

L *3

759. -. - Plan des travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté,
pour la recherche, la collection et l'emploi des Monumens de l'Histoire
et du Droit public de la Monarchie françoise. - Paris, imp. royale,
1782, in-8û, xxn-80 p. L "

Sur le Dépôt des chartes et le Dépôt de législation.

760. -. -- Supplément aux deux Mémoires destinés à faire connoître
les Travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté, et relatifs à la Légis-
lation, à l'Histoire et au Droit public. Ou lettre de M. Moreau, histo-
riographe de France, A M. G. P. G. D. E., à l'occasion des dépenses
assignées à ces Travaux. -- (5. /.), 1788, in-8°, 26 p. L *t3

Moreau de Mautour (Philibert-Bernard]. -- Voyez : Réponse à un
écrit intitulé : l!<.ni':irqi<ts à M. le Ifinj.

761. - Morel de Thoisy. - Catalogue abrégé des recueils de pièces
fugitives, imprimées, manuscrites, ou originales, recherchées, rassem-
blées, et mises en ordre par M. Morel de Thoisy, qui les a remis à la
Bibliotèque du Roy, en l'année 1725 : ces recueils sont compris en
six cens quarante six volumes, qui contiennent près de soixante mille
pièces, dont environ moitié sont manuscrites, et parmi lesquelles il y en
a plus de mille originales. Il a été fait à la Bibliotèque du Roy un
catalogue général de toutes les pièces contenues dans ces recueils.
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Matières ecclésiastiques . . 161 volumes.
Matières historiques .... 90
Belles Lettres 10

Droit public et civil .... 385
TOTAL 646 volumes.

- (S. L nid.}, in-4°, 16 p. /,Y:\. inv. Q 403 bis II Jnv. Q i u ou Q 4ir,
Au VI.TS.I 'le ce titre est colle nu ex-libris représentant les armes de Morel

fie Thoisy. Au-dessous on lit cette imte imprimée :« Dans chaque volume
des recueils remis à la Bibliothèque du Roy, est une empreinte îles armes
cy-dessus.»

La page 10 se termine ainsi :
« M. Morel a aussi rassemblé cent quatre-vingt-six volumes concernant la

seule matière des monnoyes, sçavoir : cent quinze volumes d'auteurs fran-
cois, latins ou étrangers, dont à peine- il y en a le quart qui soient connus
dans les plus grandes bibliotèques, et soixante et onze volumes de manus-
crits ou de pièces fugitives sur la même matière.

« Toutes cette partie concernant les monnoyes est à présent entre les mains
de M. Grassin, directeur général des monnoyes de France, qui en a fait, lu
destination pour la Bibliotèque du Roy.»

Louis François Morel de Thoisy. lieutenant général au naillage et siège
présidial de Troyes, offrit cette collection au roi le 10 juillet 1725, et reçut, <-n
1728, une pension avec la croix rie l'ordre de Saint-Michel.

762. - Morel-Fatio fAlfred). - Bibliothèque nationale. Départe-
ment des manuscrits. Catalogue des manuscrits espagnols et des ina.nns-
crits portugais. -- Paris, wip. nationale, 1892, in-4°, xxvn, 4'23 p.

Ce catalogue a été publié en deux fascicules, dont le premier, comprenant
les notices de &'.f.j volumes, parut en 1831. Le second fascicule a été publié
avec la collaboration <!<" M. Ch. Baudon de Mony.
Les notices du Catalogue méthodique des mss. espagnols s'appliquent à

085 volumes, tandis que le fonds espagnol n'en comprenait que :;u'i. en sep-
tembre IS'Jfl quand la rédaction du catalogue a été arrêtée. Ou y a doue décrit
en outre trois autres catégories de mss : 1° un certain nombre de volumes qui
appartiennent, à des collections particulières; 2e des mss. indûment classés dans
d'autres fonds du département; 3° des volumes de ces mêmes fonds on de col-
lections dans lesquels figurent des pièces en langue espagnole.

Le fonds portugais compte 106 mss.
On a fait suivre les explications relatives aux fonds espagnol et portugais

des deux tableaux de concordance A et B.

Dans le premier (A), une colonne est occupée par les numéros du clnsse-
ment actuel, établi en ixijQ; l'autre contient en regard les numéros des no-
tices du présent catalogue méthodique.

Dans le second (B), les numéros sous lesquels les manuscrits étaient dési-
gnés, immédiatement avant le classement de 1860, sont mis en rapport avec
les cotes actuelles et avec les numéros des notices du catalogue méthodique.

M. Morel-Fatio indique aussi, dans son Introduction, comment les mss.
espagnols sont entrés dans les trois grandes séries desquelles ils ont été
tirés par le classement de 1860 : l'ancien fonds, le Supplément français et les
fonds divers.

L'Ancien fonds contenait les mss. provenant de la Librairie du Louvre du
temps de Charles V; de la bibliothèque de Fontainebleau; des frères Dupuy;
du comte H. de Béthune; de Trichet du Fresne; de Mazarin; de Du Gange; de
Galland; de Ch. M. Le Tellier; de A.. Faure; des Bigot; de M. Thévenot; de
Ph. de La Mare; d'E. Baluze; de de Mesmes; de J. B. Colbert; de Lancelot; de
Châtre de Gange; et de l'abbé Drouin.

Le Supplément français est un fonds constitué vers 1820; il avait été formé
20
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par la réunion d'un grand nombre de mss. français ou en langues modernes
européennes, acquis depuis le milieu du xvmc siècle; mais la provenance de
la plupart «rentre eux est inconnue.

Les Fonds divers ont reni des collections de R. de Gaignières ; de l'abbaye
de S1 Germain des Prés; de la Sorbonne; de S' Victor; des Capucins de la rue
S' Honoré; île- l'Oratoire; «les Missions étrangères; de la bibliothèque de Cor-
bie; de Gabriel Brotier.

Manuscrits divers classes dans le fonds espagnol. Manuscrits acquis récem-
ment par l,i liibliulhèquc.

Numéro* auxquels ne correspondent pas actuellement des manuscrits du
fonds espagnol.

II. Manuscrits compris dans le catalogue méthodique sans avoir de cotes
dans le fonds espagnol.

Ces mss. rattachés fictivement dans le catalogue méthodique à ceux du
fonds espagnol n'ont pas été retirés des séries auxquelles ils appartiennent,
-avoir : coll'.rlii'iii !e Brienne: collection Baluze; collection de Lorraine; col-
lection Dupuy; collection Clairambault; collection Moreau ; fonds français;
fonds français des nouvelles acquisitions: fonds portugais: Cabinet des litres.

On trouve ensuite la provenance des mss. portugais dans roncier» fonds, le
Sup)'': ni',,t. français et les Fonds divers. Le volume se termine par deux
Tables alphabétiques Tune pour les mss. espagnols, l'autre pour les mss.
portugais.

703. - Morel-Fatio (Arnold). - Catalogue raisonné de la collection
de deniers mérovingiens des vnc et vmc siècles, de la trouvaille de Ci-
miez donnée au Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale par
M. Arnold Morel-Fatiu. In'digé par le donateur et publié selon ses
vSux par M. A. Chabouillet. -Paris, Rollin et Feuai-i'cui. 1890, in-8°,
i-xvin. 66 p., 11 pi.

L'Introduction, signée : A. Chabouillet, a pour titre de départ « Arnold Mo-
rel-Fatio et sa donation au Cabinet des médaille-

Cette collection comprend 3'iS articles numérotés. Dix planches représentent
(face et revers) 22'j deniers d'argent; une planche est consacrée aux deniers
au nom de Nemfldius.

764. -- Mortreuil T. . - La Bibliothèque nationale, son origine et
ses accroissements jusqu'à nos jours. Notice historique. - Paris,
CJiaiiU''-'"'', 'S7*, in-8°, 175 p. k" Q 2*2

Réédition de l'Essai publié par Le Prince en 1782; mais augmenté de larges
emprunts faits 1° à la notice du Vicomte Delaborde : « Le ['^/«irtement des
" ;lampe& à li Bibliothèque nationale (187oj "; 2° à l'ouvrage de M. L. Dclisle :
Le l'al'inct des manuscrits de la Bibliothèque nationale.

M. Mortreuil y ajoute un résumé très rapide de l'histoire con'ernporaine de
la B. N. et le fait suivie d'un chapitre intitulé : v Budget, catalogues statis-
tique des collêctiuiis ».

En 1878, la Bibliothèque dispose d'un budget Je 'Uî.023 fr. Un tableau an-
nuel, de l-<"o à 1S77, indique combien il a été re«;u de lecteurs et communiqué
de volumes dans la salle de travail et la salle publique du Dép'' des imprimés
qui possède 2,077, 71 volumes. Le Dép'des M=s. contient au 1" mai 1676 91,700
\ulumes et le D-,-pl des médailles possède 143,030 pièces (médailles, antiquités,
pierres gravée s, etc. . Enfin le Dép1 des estampes renferme plus de 2,200,0X1 pièces
conservées dan? 1 i,:.uii volumes et dans /i.OOO portefeuilles.

Le volume se termine par la liste chronologique des « gardes, directeurs et
conservateurs de la Bibliothèque depuis son origine jusqu'à nos jours. »

Mouchet. - - Voyez : Bréquigny (de). Table chronologique des diplômes.
(T. III.)
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765. - Muret (Ernest) et A. Chabouillet. -Ministère de l'instruc-
tion publique et des beaux-arts. Catalogue des monnaies gauloises de
la Bibliothèque nationale rédigô par Ernest Muret et publié par les soins
de M. A. Chabouillet. -- Paris, E. Pion, Nourrit et C]a, 18SfJ, in-4°,
xxvn-327 p.

En 1846, quand Duchalais publia sa Description, le Cabinet des médailles
possédait seulement 812 monnaies gauloises, tandis que le présent catalogue
compte 10,413 numéros.

Le rapide accroissement de la collection du Cabinet a une double origine :
Le 27 octobre 18G2 le duc de Luynes donna 1,400 médailles gauloises et celti-
bériennes qu'il avait achetées en 1860, après la mort du marquis Roger de
Lagoy leur possesseur. Et, en 1872, plus de 8,000 pièces de monnaie composant
le médailler de M. de Saulcy, furent achetées et payées 200,000 fr.

Le catalogue, qui se termine par deux tables rédigées par M, de La Tour :
une Table des matières et une Table des IJ^endes, est fait d'après un groupe-
ment dont voici les principales divisions :

Trésor d'Auriol (Bouclies-du-Rbôue), p. 1.
Trésors de Morella et Rosas, p. 10.
Monnaies d'attribution incertaine,analogues à celles d'Auriol, de provenances

diverses, p. 11.
Villes sous la suprématie de Marseille, p. 42.
Incertaines anépigraphes des Cavares. Trouvaille d'Orange, 1853, p. îiii.
Incertaines de la Narbonnaise, p. 5o.
Trouvaille de Castres et de Vinaigre, p. 74.
Trouvaille de Blaye, p. 7G.
Pièces de diverses provenances, p. 77.
Monnaies au nom de Vercingétorix, p. 84.
Trouvaille de Vichy, p. 90.
Anonymes des Bituriges, p. 94.
Anépigraphes analogues, p. 98.
Monnaies indéterminées, p. 104.
Monnaies à légendes de lecture incertaine, p. 108.
Médailles imitées des derniers consulaires au type des Dioscurcs. p. U7.
Carnutes, p. 133.
Trouvailles d'Issoudun et de Charnizay, p. 13'i.
Trouvaille du pont de la Chaloire, à Angers, 1828, p. 143.
Indéterminées de l'Armorique, p. lilti.
Incertaines de l'Est, p. 189, 206.
Imitation des Éduens, p. 218.
Monnaies de la Grande-Bretagne, p. 2jn.
Imitation de Macédoine, p. 242.
Gaulois en Pannonie, p. 243.

766. - Nachrichten und A.uszùge ans den Ilandschriften der Kùni-
glichen Bibliotliek zu Paris. Ùbersetzt von J. M. Lobstein. - Hildliuro-
hausen, 1791-1796, 2 vol. in-8°

Traduction des T. I-II des : Notices et extraits des manuscrits de la Biblio-
thèque du roi. - Paris, 1787.

767. -- Narducci (Enrico). - Fonti per lastoriadiVeneziaricercate
nei ruauoscritti délie Biblioteche di Fraucia. -- Roma (7 febbraio 1887),
in-8», 52p.

Les mss. indiqués sous les n<" 34 à 331 de ce catalogue se trouvent à la B. N.
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768. -- National Library (The). (Bibliothèque nationale). -- Paris,
imp. de In Bourse <ir rnnrii/rrcr, (1892), in-8°, 12 p. 8° Q Pièce ~o

Par M. Julien IJavet. - Piensr-i.L'iioiin'nls généraux sur la B. N., son his-
toire, ses division, ses ral.alogues et son lunli/et.

769. -- Naudé (G . -- Advis à nos seigneurs de Parlement, sur la

vente de la bibliothèque de Mr le Gard. Mazariu. -- (S. /., 1652), in-4°,
4 P. U>£

Pendant la disgrâce de Mazarin la bibliothèque du cardinal fut vendue en
dépit des eifurts que fit Naudé pour la sauver. Après sa rentrée au pouvoir
Mazarin racheta une grande partie de ses livres.

A la suite d'un échange avec la Mazarine, le 12 janvier 1652, In B. N. a reçu
8C78 livres imprimés et 2156 mss. provenant, de la bibliothèque de Mazarin.

770. - Naudet 'J.). - A Monsieur le président et messieurs les ju^'S
du Tribunal de l1"1 instance (1" chambre). -- Paris, iir/j>. Guirauilet et
Jouaust, 21 février l*jl, in-4°, 8 p. Rés. Q MG ou ras. inv. Q«s

Al

Contre M. Feuillet de Couches: à propos d'une lettre de Gabriel Naudé qui
."il>|iartenait à la Bibliothèque et dont M. Naudet réclamait la restitution.

771. - . - Institut impérial de France. Notice historique sur la
vie et les travaux de M. Guérard, par M. Naudet, secrétaire per-
pétuel <le l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lue dans la
séance publique annuelle du 7 août 1857. - (S. L), 1857, in-4°, 32 p.

"*2,
772. - . - Institut national de France. Notice historique sur la

vie et les ouvrages de M. le bon Walckenaer, par M. Naudet, secrétaire
perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Lue dans la
séancr- publique annuelle du 12 novembre 1852. -- Paris, iyp. de Fir-
min-Dtdot frères, 1*52, in-4°, 38 p. L

Né à Paris le 25 déc. 1771, mort le 4 avril 1832, Charles Athanase Walcke-
naer, d'abord trésorier de la Bibliothèque nationale, remplit dans cet établis-
sement les fonctions de conservateur adjoint de 1839 à 181-12 à la Section des
cartes.

773. - . - - Lettre à M. Libiï, membre de l'Institut, etc. au sujet de
quelques passages de sa Lettre à M. de Falloux, ministre de l'Instruc-
tion publique, relatifs à la Bibliothèque nationale. - - Paris, imp.
Crapelet, 1849, in-8°, 41 p. Ln iJk6=Rés. inv. Q gai il A 8668

ponse aux affirmations de Libri sur le nombre des livres absents de la
B. N-, sur l'Enfer, les dires de Cretaine, la consultation dePanizzi prétendant
que la bonne foi des possesseurs légitime la possession quelle qu'en soit l'ori-
gine, l'autographe de Molière, la vente faite par la Bibliothèque à MM- Pochard
et Henri de 1,500 livres de parchemins triés.

Les pages 33 à 41 contiennent une «Note [signée Ch. Magnin] sur quelques
passages de la Lettre à M. de Falloux relatifs au Dép' des livres imprimés. »

Les points traités sont les mêmes que plus haut.
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774.-- Naudet (J.). - Ministère de l'instruction publique. Biblio-
thèque royale. Rapport adressé à M. le Ministre de l'instruction publique
sur la situation du catalogue du département des Imprimés de cet
établissement. Réimpression.-- (Paris), imp. d'E. Duicrij,-,-, (s.d.),
in-8°, 16 p. Q 730 ou iuv. Q 7^1 1| Rés. inv. Q 825

8ipp

Cette réimpression du rapport du 20 février 1617 se divise en deux parties :
Dans la première, Naudet indique l'état de la matière du travail en 1839; le

travail fait sur les anciens catalogues; le travail sur les livres : rangement;
le commencement et l'avancement des travaux définitifs de catalogue; les
résultats déjà obtenus.

La deuxième, intitulée <' Note explicative» répond aux conservateurs qui
avaient violemment protesté contre cette phrase de Naudet dans le dit rap-
port : «Comme conservateur du département des imprimés, je suis, pour tout
ce qui a rtù s'y faire, responsable de moitié avec mon collègue, depuis que
j'eus l'honneur de lui être associé. Mais en qualité de directeur, il faut bien
qu'on le sache, n'ayant aucun pouvoir de contrôle sur les travaux intérieurs
des départements, retenu en dehors par le droit exclusif des conservateurs
sur leurs gouvernements respectifs, je ne saurais encourir l'imputation de ce
qui se fait ou ne s'y fait pas. »

775. - . - - Rectification d'un passage de ma réponse à M. Libri
au sujet de la Bibliothèque nationale. - (Paris,) imp. Crapelet, s. <<.,
(1849,)in-8«, 3p. Ln ,|6768

Au sujet de 7 volumes enlevés à la B. N. et que M. Cretaine lui avait res-
titués en 1844 et 184«. M. Naudet avait allimié par erreur qu'il n'avait jamais
vu M. Crelaine.

776. - . - " liéponse de la Bibliothèque Nationale à M. Feuillet de
Gonches. -- Paris, tyy. Panchouche, ixij], iu-S°, 71 p.

Q 73'j ou inv. Q 7^75 11 A'<-:*. inv. Q 12

Relative à la «Lettre de Montaigne » et au procès entre la Bibliothèque et
M. Feuillet de Conches pour la restitution de pièces manuscrites ayant appar-
tenu à l'établissement.

Naudet. -- Voyez : Villemain. Funérailles de M. Dupaty.

- Voyez : Bibliothèque royale. Extraits du Moniteur (1847J.

777. - Naudet et Letronne. -- Funérailles de M. le baron Dacier.

Discours prononcés pur MM. Xaudet et Letronne le mardi :i février 1x3:3.
- Paris, imp. de Firmin-Didot, (l«33j, in-4°, 1J p. Ln 275283

778. - Naudet et Silvestre de Sacy. - - l-'unéniilles de M. de.
Chezy. Discours de MM. X.mdet ."( Silvestre de Sacy. -- Paris, imp. >/,>
Firmin-Didot frères, 1832, in-4°, 10 p. Ln 4"

De Chezy fut professeur de langue persane à l'École des langues orientales
vivantes et conservateur adjoint au Dép1 des Mss. en 1824.

779. - Nécrologie. A la mémoire de Hugues-Adrien Joly, ancien
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Garde du Cabinet des Estampes et Planches gravées de la Bibliothèque
nationale, mort à Paris le 7 ventôse an 8. -- (S. l. ni d.), in-8°, 7 p.

LU 10326
Né à Paris le 10 avril 1718.

). - Nécrologie. Champollion-Figeac. - Fontainebleau, imp.
E. Bourges, 1867, in-8°, 24 p. Ln ̂ k

La couverture imprimée sert de titre. Ce recueil contient : 1° des extraits
d';irticles de journaux. - 2° Discours de M. Jules David. " 3° Discours de
M. Bertrandy. - 4° Divers articles nécrologiques. --5° Titres littéraires et
fonctions administratives de Chainpollion Figeac. - G° Notice (signée : Jules
David) sur Jacques Joseph Champollion-Figeac, lue à la séance du 2o mai 1867
de la Société spéciale «les sciences, des lettres et des arts de Fontainebleau.

7s 1. - - Nolhac (Pierre dej. - Inventaire des manuscrits grecs de
Jean Lascaris. Extrait des Mélanges d'archéoiniju' et /l'histoire publiés
lita- l'École française de Rome, t. VI. - - Rome, imp. de la Paix, Phi-
lippe Cuggiani, 1880, iu-8°, 24 p. -' Q pièce 486

Beaucoup de ces mss. ont appartenu au cardinal Ridolfi et se trouvent
maintenant au Dép1 des Mss. de la B. N.

Nolhac (P. de). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

782. - Note sur la rédaction des catalogues de manuscrits. -Paris,
tyn. de E. Pion, Nourrit et O, (1885), in-8°, 20 p. >' Q pièce 370

Par M. Leopold Delisle.
Les pages 5 à 20 contiennent les titres et la description de 50 mss. de la B. N.

pris comme exemples.
La couverture imprimée sert de titre.

783. - Note sur le catalogue général des manuscrits des bibliothè-
ques des départements suivie du Catalogue de 50 manuscrits de la
Bibliothèque Nationale. - Nogent-le-Rotrou, imp. de A. Gouverneur,
janvier 1873, in-8°, 53 p. Inv. Q sess

Le Catalogue occupe les pages 7 à 53.

784. -- Note sur le classement des imprimés, la rédaction et la pu-
blication du catalogue général de la Bibliothèque royale. - Paris,
Porquet, 1847, in-8°, 19 p.

Par Gonod.

785. - Notice abrégée sur la vie et les ouvrages de M. de la Porte
du Theil, insérée dans le catalogue de sa bibliothèque. - (S. l. ni d.},
in-8°,llp. Ln «MI

Signée S. de S. (Silvestre de Sacy).

786. - - Notice biographique sur M. Lenormant (Charles). Extrait de
la Revue des contemporains, biographie et nécrologie universelles, par
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une Société de gens de lettres et de savants français et étrangers. -
Paris, Galliot, 184G, in-8°, 12 p. La

Né à Paris le 1er juin 1802, Gh. Lenormant fat conservateur du département
des imprimés de 1837 à 18iO et devint conservateur du Dép1 des médailles de
1840 à 1859.

Notice des estampes exposées à la Bibliothèque du roi.
Voyez : Duchesne aîné.

Notice des rnonumens exposés dans le cabinet des médailles et
antiques.

Voyez : Dumersan.

787. - Notice des ouvrages manuscrits de Monsieur Du Oange. -
A Paris, citez Gabriel- François Quillau, 1750, in-4°, 23 p.

Q 3U8 OU iuv. Q 1820
Par l'abbé Auguste Bellu^.
Les mss. de Du Gange, soit une cinquantaine du volumes ou di- porte-

feuilles, ont été déposés à la B. H. en 1750 par son arrière-neveu Jean-Charles
du Fresne d'Aubigny qui, s'étant imposé la tâche de rassembler les papiers
de son grand-oncle, réussit à se faire remettre les recueils appartenant à
plusieurs de ses cousins et à d'Hozier; il obtint même les mss. qui, achetés
par le prince Eugène, étaient entrés à la bibliothèque de Vienne. Eu récom-
pense de ce zèle, le roi accorda une rente viagère de 3,000 livres à Du Fresne
d'Aubigny.

788. - Notice sommaire des principaux monuments exposés dans
le département des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale.
- Paris, imp. nationale, 1880, ia-8° xn, 165 p. 8° Q i....^

L' « Avertissement » rappelle les importants accroissements du Cabinet
des médailles depuis 1858; les principaux sont : les (3,000 médailles grecques
et autres antiquités données en 1802 par le duc de Luyncs ; la collection
de statuettes de bronze, de vases peints et de figurines de terre cuite an-
tiques, réunie et léguée eu lâGcî par le vicomte Hippolyte de Janzé; la
collection de statuettes de bronze donnée -en 1874 par lu commandant Charles
Oppermann ; en 1876, la suite des monnaies, médailles et jetons de la Révo-
lution française, offerte par le marquis Turgot; en 1877 la belle collection de
monnaies d"e la Republique romaine recueillie en Italie et léguée par le baron
d'Ailly ; les dons du baron de Witte en 1884, l.sSci et 1S87; la riche collection
de monnaies gauloises réunie par F. de Saulcy est achetée 200,000 francs;
plus de 1,100 monnaies de l'époque mérovingienne choisies dans la collection
du vicomte de Ponton d'Amecourt sont acquises moyennant 180,000 francs.

La disposition du livret est celle des salles où sont exposés les articles eu
question : l. Rez-de-chaussée, escalier, antichambre. -2. Galerie. - '3. Salle
de Luynes. - 4. Salle de la Renaissance. - 5. Salle des Donateurs.

Les pièces 2 à 5 sont accompagnées d'un petit plan. Le catalogue se termine
par une table des matières.

789.-- Notice sur des collections manuscrites de la Bibliothèque
nationale. Collections relatives à l'histoire des provinces. - (S. l. nid.},
m-8°, 54 p.

[Par L. Delisle.]
Ext. de la Bi&h'ot/tcgue de l'École des chartes, 1871, t. 32, p. 237-290-
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C'est un inventaire très sommaire des collections suivantes : Bourgogne,
p. 2.- Bretagne, p. 5. - Champagne, p. 9.- Flandre les 182 de Colbert,
p. 12.- Languedoc, Doat, p. 16. - Languedoc, les Bénédictins, p. 19.-
Lorraine, p. 23. - Périgord, p. 35. - Picardie, p. 39. - Touraine, p. 50. -
Vexin, p. ï>î.

790. __ jVotice sur la collection de lord A.àhburnliarn.- Paris, 1883),
in-fol. -i p.

Antographié :<i la B. N. et tiré à. quelques exemplaires seulement.- Projet
"le constitution d'une société de capitalistes français qui, après l'acquisition
du fonds Stowe par le gouvernement anglais, auraient acheté en bloc les
collections d'Ashburnham pour 3,oOO,OrtO francs. M. Vuagnêiix et sesco-acqué-
ivurs se seraient partagé ces m??. Moyennant. Gui,um u-ancs que le gouverne-
nt nt français aurait payés, on aurait rendu ii la B. N. 203 inss. compris dans
les fonds Libri et Barrois, mss. qui provenaient de vols faits dans les biblio-
Ihèques 'le France.

projet n'a pas été mis a exécution.

791. - Notice sur la vie et les ouvrages de M. J.-D. Barbie du Bocage.
Paris, imp. de BèUtune, rue PaUi.il,,r, n° 5 (s. cl.}, in-8°, xxvi, 13 p.

Section géogr. C 12098

Le titre de départ, p. 1, porte : " Nécrologie. Éloge de M. Barbie du Bocage,
doyen et professeur de la Faculté des lettres de l'Académie de Paris, membre de
l'Institut, '« dans l'assemblée g''it'-,"'*'"_ t/e la ^ tciélé de géograpfiie, le I" décembre
/s^';. par .M. de Larenaudii-re, sccrrt'nr,' ;/o<>.v,i/ de la Commission centrale. » La
préface donne la liste de ses publications.

Jean-Denis Barbier du Bocage, né a. Paris le 28 avril 17tiO, entra en 1785 au
Cabinet des médailles et passa en 1792 :± la Section de géographie. Il mourut
le 26 décembre 1825.

7'.'2. - Notice sur le fauteuil de Dagobert. Extrait des Mélanges
d'Arclii'-ninfii.c, d'histoire et >/<: (ittc/-i.ili'.re, rédigés ou recueillis parles
auteurs de la Monographie de la cathédrale de Bourges...- Paris,
Poussielgue-Rusand (s. cl.), in-fol., 42 p., 5 pi.

Par Fr. Lenormant. - Le fauteuil de Dagobert est conservé au Cabinet des
médailles.

"'.13 -- Notice sur le plan de Paris de Jacques Gomboust publié pour
la première fois eu 1G52, reproduit par la Société des bibliophiles fran-
çais en 1858 avec le Discours sur l'antiquité, grandeur, richesse, gou-
vernement de lu ville de Paris, par P. P., et une table alphabétique
indiquant les rues, les ponts, les portes, les églises, les couvents, les
collèges, les palais, les hôtels et maisons remarquables. - Paris,
TechCitL'r, Potier, Au.bnj, 1858, iii-12, i-ni, I-LXIV, 1-95 p.

Section géugr. C 1,^7 11 Bi n

La préface de cette édition est signée Lei"ux 'le Liucy.
On ne conuaïl que quelques exemplaires du plan de Gomboust. La B. N. en

possède 'Jeux, dont un exemplaire colorié avec le texte et une dédicace au roi.
L'un est assemblé, colle sur toile, encadré et se trouve à la Section des cartes.

794. - .Notice sur Maricm du Mersan, homme de lettres, numisma-
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tiste, auteur dramatique, attaché au Cabinet des médailles de la
Bibliothèque royale, membre de la Légion d'honneur. - Paris,
Carpentier-Méricourt (1848), in-8°, 5 p. Ln 0057 || Rcs. Z 2251

Aie

Extrait du Biographe.

795. - Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Koi.
Lus au Comité établi par sa Majesté dans l'Académie royale des ins-
criptions et belles-lettres. - - Paris, imp. royale, 1787-1893, 34 vol.
in-4°. Salle de travail, n° 245 ou Z 228^

+Jal-34

Depuis le T. V (an VII), le titre devient : « Notices et extraits des manuscrits
de la Bibliothèque Impériale (puis Royale, Impériale ou Nationale] et autres biblio-
thèques publiés par l'Institut impérial de France faisant suite aux Notices et extraits
des manuscrits de la Bibliot/tequc Royale lin; au Comité... »

A partir du T. XV les Notices se divisent en deux séries consacrées l'une
à l'Orient, l'autre à l'Occident.

Nous donnons, en dépouillement sommaire, le contenu des Notices et t-j-ti-nits.
Pour la plupart des articles qui composent celte collection il existe des tirages
à part; nous n'avons cependant pas cru nécessaire de rechercher ces derniers
et nous n'indiquons comme tels que ceux dont nous avons eu un exemplaire
en main.

796. -- Abel-Rémusat. - Notice sur le dictionnaire intitulé : Miroir des
langues mandchoue et mongole.

T. XIII, i, p. 1-125 des Notices.
L'exemplaire décrit appartenait à M. Klaproth.

797. -. - Notice sur l'Encyclopédie Japonaise et sur quelques ouvrages du
même genre. - Avec 3 pi.

T. XI, i, p. 123-310, des Notices.

798. -. - "-. Notice sur les quatre Livres moraux attribues communément
à Confucius.

T. X, i, p. 269-426 des Polices.

799. - Ameilhon. - Notice d'un manuscrit intitulé le Pasloralet, venu de la
Belgique et déposé dans la grande Bibliothèque Nationale.

T. VII, n, p. 426-449 des Notices.
Le Pastoralet est un poème, en vers de huit syllabes, composé sur les factions

qui déchirèrent la France sous le règne de Charles VI.
Le ms. est un in-fol. sur vélin, en deux colonnes. Les panneaux de la cou-

verture sont en bois et revêtus d'une peau de veau très brune, marquée de
fleurs de lys. Au dos est écrit le mot, Pastoralet; au-dessous est le 11° iisli.

800. -. - Notice d'un Manuscrit sur les Factions qui troublèrent le règne de
Charles VI.

T. V, p. 607-622. T. VI, p. 459-482 des Notices.
Ce ms., qui était ci-devant à la Bibliothèque de la Commune sous la

cote 33H, se trouve aujourd'hui dans celle de l'Institut Nalinual. 11 se compose
de 171 feuillets et est écrit en vers ou plutôt en lignes rimées.

801. -. - - Notice de la collection des manuscrits grecs de la Bibliothèque
Nationale, désignés dans Fabricius sous le titre de ChemiciGrxci veleres, et rangés
dans le catalogue imprimé à la suite des Medici Orxci.

T. V, p. 337-373 des Notices.
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Le ms. 232o (page 483, t. II du Catalogue) date peut-être de la un du
xme siècle. C'est un petit in-4°, couvert en basane ou en veau marbré, relié
aux armes de Henri II, roi de France. La tranche est dorée et ornée de des-
sins où l'on voit le chiffre du Diane de Poitiers. Sur le plat, on lit ces mots :
lupt i;oa; -ri/-'/,;. Il est sur papier cotonneux et contient 178 feuillets, sans y
comprendre quelques pages de la fin sur lesquelles une main étrangère a
écrit des choses relatives à l'alchimie.

Ce ms. sert de guide à Ameilhon qui le compare avec les mss. 2275, fol. 2,
v°; 2327, fol. 16, v° ; 2329, fol. 171, r° ; 2326, fol. 19, r° ; 2250.

802. - Ameilhon. - Seconde notice de la collection des Manuscrits grecs de
la Bibliothèque Nationale, désignés dans Fabricius sous le titre de Chemici Grxci
veleres, et rangés dans le Catalogue imprimé de cette bibliothèque à la suite des
Medid Grxci. >.E^-/.ÔV -/.a-a<7c,ix:io-/ T>,; 'Ilpa; Tâ/vr,:. Lexique des termes de l'art
divin, rangés par ordre alphabétique.

T. V, p. 374-391 des Notices.
Ce Lexique se trouve répété dans quatre des manuscrits grecs de la Biblio-

thèque Nationale, cotés 232IJ, 2327, 2329, 2279. Ameilhon compare les textes
de ces copies et termine par un chapitre intitulé : « Articles du Lexique
mutilés ou déûgurès dans le Glossaire grec de Ducange. »

803. -. - Troisième notice de la collection des manuscrits grecs de la Bi-
bliothèque Nationale, désignés dans Fabricius sous le titre de Chemici Grxci
veleres, et rangés dans le catalogue de cette bibliothèque à la suite des Medici
Gr.vci. - Les Physiques et les Mystiques de Démocrite. [Ce traité se trouve dans
4 des mss. grecs de la Bibliothèque Nationale, cotés 227o, 232ci, 2326, 2327.]

T. VI, p. 302-319 des Notices.
Ameilhon indique quelles sont les variantes que renferment ces mss.

804. -. - - Quatrième notice de la collection des manuscrits grecs de la
Bibliothèque Nationale, désignes dans Fabricius sous le titre de Chemici Grxci
veleres, et rangés dans le catalogue de cette bibliothèque à la suite des Medici
Grxci. -- Commentaire de Synesius le philosophe, sur le livre de Démocrite,
adressé à Dioseore, comme dans les schulies. [Manuscrits de la Bibliothèque
Nationale, u°s 2275, 232o, 2326, 2327.]

T. VII, n, p. 222-236 des Polices.

80o. - Amélineau (E.). - Notice sur le papyrus gnostique Bruce.

T. XXIX, i, p. 65-305 des Notices.
Ce papyrus fut rapporté en Angleterre par Bruce quand celui-ci revint du

grand voyage qu'il avait entrepris en 1709 pour découvrir les sources du Nil.
Déposé à la bibliothèque Bodléienne, il est en si mauvais état maintenant,
qu'il serait presque illisible si l'on ne pouvait rapprocher l'original de la copie
que Woïde en avait faite, copie conservée avec tous les papiers de ce savant
à la Clarendon Press d'Oxford.

806. -- Anse de Villoison (à'}. - Notice des manuscrits grecs et latins qui,
de la bibliothèque des anciens empereurs grecs et de celle du sérail de Constan-
tinople, sont passés dans la Bibliothèque Impériale, et éclaircissements sur quel-
ques-unes des plus fameuses bibliothèques de la Grèce.

T. VIII, n, p. l-:.!-j <les Notices.

L'auteur a consulté, à la Bibliothèque Impériale, le Journal original et ma-
nuscrit en 14 volumes in-folio, de M. de Girardin, ambassadeur à la Porte, le
Registre des livres acquis pour la Bibliothèque Royale, depuis l'an 1689 jusqu'à
la fln de 1708 et enfin un ancien catalogue des manuscrits île ce précieux
dépôt, commencé en 1682 et clos le 18 octobre 1719. Il cite, en donnant les cotes
sous lesquelles ces volumes sont conservés a la Bibliothèque nationale, seize
mss. sortis du sérail et munis de l'empreinte du cachet ottoman ; quelques-
uns ont conservé la reliure turque.
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807. - Barth. -Inscriptions sanscrites du Cambodge. - Paria, imp. Nationale,
1885, in-4», 180 p. et atlas. Lj -^'^

Extrait du T. XXVII, r, p. 1-180 des Notices.
Au cours de sa mission archéologique au Cambodge, M. Aymonier a re-

cueilli plus de trois cents documents épigraphiques, tant khmers que sans-
crits. La moitié environ de ces documents est formée de textes sanscrits.

Des estampages qu'il a envoyés en France un exemplaire est remis à la
Société asiatique; les autres sont déposés à la Bibliothèque nationale.

Dans ce travail M. Barth étudie dix-neuf groupes d'inscriptions qui se divi-
sent en deux séries ". I-XIII, inscriptions anciennes, XIV-XIX, inscriptions
plus récentes.

Les chiffres et les lettres, placés entre parenthèses en tète des chapitres,
reproduisent la cote des estampages déposés à la Bibliothèque nationale.

808. - Berger de Xivrey (Jules). - - Notice de la plupart des manuscrits
grecs, latins et en vieux français, contenant l'histoire fabuleuse d'Alexandre le
Grand, connue sous le nom de Pseudo-Callisthene. Suivie de plusieurs extraits de
ces manuscrits.

T. XIII, H, p. 162-306 des Notices.
Pour le texte en grec ancien, la Bibliothèque possède trois russ. L'un, nu-

méro 1711, remonte au xi° siècle; c'est un in-fol. de 40C feuillets, sur par-
chemin. Le second, n° 1085, a d'abord porté le n° 2343 sous lequel il est cité
par Montfaucon. Le troisième porte le n° 113 dans le Supplément

Les mss. latins du Pseudo-Callisthene sont au nombr"e de 12. Le n° 6041,
in-fol. du xiv siècle, sur parchemin, a appartenu à Roger de Gaignières. Le
n« 5873, des xir et xiv siècles, est un in-fol. sur parchemin. Il vient de Col-
bert. Le n° 6831, in-4°, des xin1 et Xe (sic) siècles, sur parchemin, fit partie des
bibliothèques de Jacques Auguste de Thou et de Colbert. Le n° 8301, petit
in-fol. sur parchemin, provient de Mazarin. Le n° 8514 est un in-4° écrit en
1465, sur parchemin et papier. Le n" 8518 appartint à Baluze. Ce ms. du
xi' siècle est un petit in-S°, sur parchemin. Le ms. 8519 fut la propriété de Du
Puy. Il est du xnp siècle, sur parchemin, et compte 56 feuillets. Le n" 5062,
gr. in-îol. du xn° siècle, sur parchemin, 104 feuillets, appartint à Énieric
Bigot. Le n° 8520 est un in-8° du xiv° siècle, sur parchemin, 13 feuillets; il
vient de la bibliothèque de Dufresne. Copie du précédent, le n° 8515 est un
ms. du xvii» siècle. Len° 4877 passa chez Colbert; c'est unin-fol. duxin» siècle,
sur parchemin. Enfin le n° 4880, in-fol. du xiv» siècle, provient, lui aussi, de
chez Colbert.

Quant aux mss. de cette histoire écrits en vieux français, la bibliothèque
en possède six. Le ms. 7517, in-i», sur papier, écrit au xv» siècle, porta d'abord
le n° 1226. Le n» 7504, ancien n° 688, in-fol. moyen sur vélin, à deux colonnes,
est du xiii' siècle et incomplet. Le ms. 7518, du xv* siècle, in-4» sur papier,
provient de chez Mazarin, dans la bibliothèque duquel il avait le n» 36. Ter-
miné en 1514, le ms. 83 se compose de 388 feuillets à deux colonnes. C'est un
grand in-folio sur papier ; il a passé successivement de la bibliothèque de
Séguier dans celle de Coislin, puis dans celle de S'-Germain des Prés où il
portait le n° 138. Le ms. 7190 est un in-folio sur vélin de 75 feuillets, écrit en
1461 par Thierry du Rosel; il avait, dans la bibliothèque de Baluze, le n<> 150.
Enfin le ms. 7209, gr. in-fol. du xiv siècle, sur vélin ; toutes les initiales con-
tiennent une miniature.

Les extraits qui suivent la notice, sont :
1° Commencement de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ins. grec n° 103 de

la Bibliothèque du roi.
2" Continuation de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ms. grec de la Biblio-

thèque du roi, n° 1711.
3° Lettre d'Alexandre à Darius, d'après lems. de Florence n° 37 du rayon 70.
4° Lettre d'Alexandre à Darius, d'après le ms. (du roi) 113 du Supplément.
5° Lettre d'Alexandre à Olympias sur un palais enchante et autres objets

merveilleux qu'il rencontra dans l'Inde; d'après le ins. de Leyde n° 93"2.
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6° Lettre d'Alexandre, d'après le ms. grec de la Bibliothèque du roi, n° 113,
suppl. fol. 200.

: Commencement de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ms. latin de la
Bibliothèque du roi, n° *;.'.! -.

8° Continuation de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ms. latin de la Biblio-
thèque du Roi n° ij-~

9° Suite de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ms. latin de la Bibliothèque du
Roi n° 4880.

10° Commencement de l'Histoire d'Alexandre d'après le ms. français n° 7517.
il" Continuation de l'Histoire d'Alexandre, d'après le ms. français de la

Bibliothèque du Roi, n» ~d(\\.
\±" Lettre d'Alexandre à Darius, d'après le ms. français de la Bibliothèque

du Roi, n° 7502.

sii'.i. - Boissonade. - Lexique des synonymes grecs publié d'après un ma-
nuscrit de la Bibliothèque royale.

T. XIII, n, p- 133-161 des ..Votées.
Ce Lexique se trouve dans un manuscrit de la bibliothèque de Colbert, où

il étail coté 4398, et qui est passé dans celle du R"i où il a porté successive-
ment, parmi les mss. grecs, les numéros 3233 et -&ji. Il est sur papier ordi-
n ire et d'une époque fort récente.

81U. - . - Notice des Lettres de Cratès le Cynique contenues dans le ma-
nuscrit 483 du Vatican.

T. XI, n, p. 1-;J4 des Notices.
Pour prouver que ces Lettres ne sont pas de Cratès. - Le manuscrit n° 483

du Vatican contient 2i de ces Lettres dont le texte n'a pas encore été publié.
En Appendice, Boissonade joint trois autres Lettres du même genre, qui

se trouvent dans le uièm« ins. D'après les titres, la première est de Socrate
à Platon ; la seconde, d'Aristophane à ïhéophraste ; la troisième, de Ménippe
aux vrais porte-besaces.

811. - . - Notice des lettres inédites de Diogène le Cynique, contenues
dans les manuscrits 13o3 et 3'J^< du Vatican.

T. X, n, p. 122-2'Js des \otices.
Ces manuscrits ont été apportes à la Bibliothèque nationale après les vic-

toires du gêner-»! Bou;ip;vrte en Italie. Ils contiennent une copie de toutes les
lettres que l'on trouve dans le ms. de la bibliothèque de Madrid et dans Gri-
folini.

Boissonade publie -iï lettres dont le texte était jusqu'alors resté inédit.

812. - - Notice des scholies inédites de Basile de Césarée sur S. Grégoire
de Nazianze.

T. XI, n, p. oo-104 «les Notices.
Pour >a publication Boissonade s'est principalement servi du Manuscrit du

roi n» :_'.T3 ; ce volume, in-folio, de 279 feuillets, sur parchemin, semble avoir
été écrit au xr siècle.

Parmi les manuscrits de Coislin à la Bibliothèque, il y eu a 4 qui contien-
nent des Scholies de Basile. Pour le collationner avec le ms. n° o73, Boisso-
nade a choisi le mss. Coislin n "" 236. Ce dernier est un petit in-'r, de 211 feuil-
lets, sur parchemin, écrit au x.c siècle.

. - - l'Heine moral de Georges Lapithès publié d'après un manuscrit
de la Bibliothèque du Roi.

T. XII, n, p. 1-74 des Polices.
Ce ms. grec est sur papier; il a porté successivement les numéros 2039, 2

3337 et 2377 du catalogue. L'auteur vivait au xivc siècle.



- 317 -

814. - Boissonade. - Traite alimentaire du médecin Hiéropbile, extrnir de
deux manuscrits de la Bibliothèque du Roi.

T. XI, H, p. 178-273 des Notices.
Les deux copies de ce Traité, que possède la Bibliothèque, se trouvent l'une

dans le ms. n° 39G, l'autre dans le ins. 'MJ. Le premier est complet, à l'excep-
tion d'une préface qui se trouve dans le rns. de Vienne ; le second est
incomplet.

815.- Bouchaud. - Notice de deux Manuscrits de la Bibliothèque nationale,
sur le Cfidt d'Alaric.

T. VI, p. 2U6-264 des Notices.
Le premier est un in-4° du plus petit format, relié en maroquin rouge et

coté n° 46yi;. Il a appartenu anciennement à la bibliothèque de Colbert et il
est écrit sur parchemin en assez beaux caractères. Ce ms. paraît être du
xiii° siècle et contient en général : 1° seize livres du Code Théodosien, ou
plutôt l'abrégé qui en a été fait par l'auteur du Code d'Alaric. "- 2° des No-
velles de Théodose le Jeune, Valentinien III, Marcien, Majorien et Sévérus. -
3° un abrégé des Instituiez de Caïus. -- h" les Topiques de Cicéron, à la suite
desquels est un commentaire sans nom d'auteur. - 5° cinq livres des Sen-
tences reçues du jurisconsulte Paul. - 6° des fragments des codes Grégorien,
Hermogénien et Papien.

Le second ms., in-4° d'un moyen format, relié en maroquin rouge et coté
4697, appartenait anciennement à Colbert. Il est écrit sur parchemin et passe
pour être du x° siècle. Le commencement et la fin manquent ; les caractères
de l'écriture, pour la plupart, sont presque effacés. Ce ms. contient des frag-
ments ^interprétations sur des lois du code Théodosien, sur les Nouclles VII
et IX de Théodose le Jeune et sur les Novdles I, IX et XII de Valentinien III,
puis quelques fragments des Institutes de Caïus.

816. - Boucherie (A.). -" 'Ep^ve^aT:* -/tôt KaOïutepivri ô(j.t).ca de Julius Pollux
publiés pour la première fois par A. Boucherie.

T. XXIII, n, p. 277-616 des Notices.
Les textes publiés par M. Boucherie forment trois parties distinctes :
Les 'EpiiTivEÛiiaTa de Montpellier, qu'il attribue à Julius Pollux.
La Kocô/iHEpivï] îni'.lia, d'après le ms. 3049 de la Bibliothèque nationale.
Des Fables d'Esope et un fragment de droit romain.
Ce texte est analogue à celui qu'a publié M. Bocking, d'après le ms. de

Leyde ; mais il est plus ancien de trois cents ans et il offre bon nombre de
variantes. M. Boucherie l'a pris dans le ms. de la Bibliothèque nationale
(vnp-ix0 siècle), n° 6303 du fonds latin.

La quatrième partie de cette notice se compose de deux glossaires, l'un
grec, l'autre latin. Chacun de ces glossaires a deux divisions. La première
contient les formes nouvelles ; la seconde, les acceptions nouvelles et les
formes rares.

817. -. - Note additionnelle sur les 'Ep|Ar,vev|i.ara et la K<x6»;i«ptvï) ô(jit).îa de
Julius Pollux (t. XXIII, n).

T. XVII, n, p. 457-47-i, des Notices.
Réponse à M. Massebieu qui avait fait une critique de la Notice de M. Bou-

cherie.

818. -. - Le palimpseste de Montpellier. Manuscrit 141 (vmc-ix« siècle) de
la bibliothèque de l'École de médecine de Montpellier.

T. XXIII, n, p. 245-27S, des A'olïces.
La première partie de ce palimpseste contient huit feuillets du livre VIII

de Priscien.

La seconde partie renferme quatre feuillets appartenant à Pompeius, com-
mentateur de Donat.
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819. - Boutaric (Edgard). - Notices et extraits de documents inédits relatifs
à l'histoire de France sous Philippe-le-Bel.

T. XX, if, p. 83-237, des Notices.
Contient 4IJ documents, savoir :

1). _ Bulle du pape Nicolas IV nommant l'archevêque de Rouen et l'évêque
d'Auxerre exécuteurs d'un décime accordé au roi de France, pour subvenir
aux dépenses de la guerre d'Aragon, 31 mai 1289. (Arch. de l'emp. Trésor
des chartes, suppl', carton J 938.)

2). - Bulle du pape Nicolas IV, sur la manière dont devait être levé le dé-
cime accorde au roi de France, 31 mai 1289. (Ane. reg. de la chambre des
comptes, Bibl. iiup. Fon<h Si i.ermain, latin, n° 842, fol. 5'i.)

3). _ Notice sur un ins. inédit renfermant le rôle de la taille de Paris pour
les années 1290-1300. (Arch. de l'emp. KK 283.)

4) _ instruction sur la manière de lever le centième et le décime (1295).
(Roui. or. Trésor des chartes, suppl1, carton J 938.)

5). - Mémoire de l'amiral Benoît Zacharie à Philippe-le-Bel, sur les moyens
d'équiper une flotte et de se procurer une armée navale pour faire une
descente en Angleterre (1293). (Or. Archives de l'emp. Trésor des chartes,
Croisades, J -556, n° 36.)

6). - Lettres patentes donnant à Jean d'Harcourt et à Mathieu de Mont-
morency pleins pouvoirs pour commander l'armée et la flotte [des-
tinées à faire une descente en Angleterre] (mai 1295). (Trésor des chartes,
reg. L, fol. 89.)

7). -- Mémoire anonyme sur la guerre contre l'Angleterre, les mesures
militaires qui furent prises, les négociations diplomatiques de Philippe-
le-Bel pour se faire des alliés, et sur les ressources financières que l'on se
procura pour faire face aux dépenses de cette guerre (1297). (Or. Arch. de
l'emp. Trésor des chartes, J 654, n° 16.)

8). - Lettre de Boniface VIII à Philippe-le-Bel, où il lui témoigne une vive
affection et se plaint du mauvais état de sa santé qui l'empêche d'avoir
une entrevue avec le roi (29 déc. 1298). (Bibl. imp. Cartul. 170, fol. 9.)

9). - Lettre de Boniface VIII à Philippe-le-Bel, pour le prier de prêter, au
nom de l'église romaine, 100,000 livres tournois au lieu de 60,000, à Charles
de Valois, qui venait au secours du Saint-Siège avec 1,000 hommes d'armes
(29 déc. 1298). (Bibl. imp., Cartul. 170, f» 8 v°.)

10). - Enquête sur la juridiction ecclésiastique en Languedoc (vers 1300). (Roui.
or. Arch. de l'emp., Trésor des chartes, J 350, n° 8.)

11). - Lettre des citoyens de la ville impériale de Toul à Philippe-le-Bel, pour
se mettre sous le protectorat du roi de France (nov. 1300). (Or. scellé.
Trésor des chartes, Toul, n° 6, carton J 583.)

12). - Ordre de Philippe-le-Bel et à Guillaume Nogaret et à Simon de Mar-
chais de s'occuper de rendre la Seine navigable jusqu'à Troyes (1301). (Or.
scellé. Trésor des chartes, Champagne, J 199, n° 41.)

13). - Lettres patentes de Philippe-le-Bel, portant demande d'emprunts pour
subvenir aux dépenses de la guerre de Flandre (juillet 1302). (Trésor des
chartes, reg. XXXV, n° 15.)

Autres lettres de Philippe-le-Bel ayant le même objet que les précédentes
(même date). (Trésor des chartes, reg. XXXV, n° 14.)

14). -- Lettre de Philippe-le-Bel à maître Jean Croissant, au sujet d'un emprunt
forcé de 300 livres (1« sept. 1302). (Trésor des chartes, reg. XXXV. n° 49).

15). - Mandement de Philippe-le-Bel pour la convocation du ban et arrière-ban
contre les Flamands, qui venaient de mettre le siège devant Lille (10 août
1302). (Trésor des chartes, reg. XXXV, n° 21.)

16). -- Lettre confidentielle de Philippe-le-Bel à l'évêque d'Auxerre, son am-
bassadeur à Rome (nov. 1302). (Bibl. imp., Cartul. 170, fol. 14 r«).

17). - Bulle de Boniface VIII, réunissant à l'empire d'Allemagne les provinces
qui en avaient jadis fait partie et qui en avaient été distraites (31 mai 1303)
(Bibl. imp., Cartul. 170, fol. 25 v°.)

18). - Mémoire (de Nogaret?) à Philippe-le-Bel, sur les difficultés de la situa-
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lion après l'attentat dirigé contre Boniface VIII (1303). (Bibl. imp.. Cartul.
170, fol. 24 v°.)

19). - Pleins pouvoirs donnés par Philippe-le-Bel à Béraud de MercSur,
Pierre de Belle-Perche, Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plasian,
pour mettre en liberté toute personne d'.-ii.-nne pour n'importe quel motif
'1301'. 'Trésor des chartes, transcripta, reg. L. fol. 91 r«.)

"K):. - Ordre de Philippe-le-Bel de lever double subside sur les usuriers
(août 1303). (Trésor des chartes, reg. XXXV, n° lu;.i.

"21 . - Lettre de Philippe-le-Bel portant que les habitants du bailliage de Rouen
lui onl gracieusement ao-oi-l' , ;i la requête du comte de Valois, une aide
de sergents pendant quatre mois pour la guerre de Flandre (ltr mai 1304).
(Trésor des chartes, reg. XXXV, n° 172 )

22). - Mandements de Philippe-le-Bel à divers baillis de faire des approvi-
sionnements pour l'armée 'janv. 130i). (Trésor des chartes, reg. XXX.V,
n° 133.)

23). - Lettre d'Edouard II, roi d'Angleterre, à Philippe-le-Bel, au sujet de
l'arrestation des Templiers (30 oct. 1307). (Bibl. imp., Cartul. 170, fol. 230 v«.)

24). - Lettre du duc de Brabant à Philippe-le-Bel, lui annonçant qu'il a exé-
cuté ses ordres en arrêtant les Templiers (0 nov. 1307). (Bibl. imp., Cartul.
170, fol. 233 r°.)

2o). - Circulaire de Philippe-le-Bel au Tiers-État au sujet du procès des Tem-
pliers (2o mars 1307, v. s.). (Vid. de l'Official de Châlon, de l'an 1308, Trésor
des chartes, J 4IS, n° 19.)

.in . - Lettre de Philippe-le-Bel à Frédéric, roi de Sicile. (Trésor des chartes,
reg. XLII, n° 115.)

27). - Pamphlet [de Pierre Dubois] dirigé contre Clément, V, pour le forcer à
supprimer l'ordre du Temple (1303). (Bibl. imp., Cartul. 170. fol. 106.)

28). - Prétendue requête du peuple de France au roi, pour demander l'aboli-
tion des Templiers (1308). (Bibl. imp., Cartul. 170, fol. 108 v.)

29). - Mémoire remis à Clément V par Philippe-le-Bel, pour l'engager à sup-
primer l'ordre du Temple (1308). (Or. Arch. deTemp., J 413, n° 34.)

30). - Mémoire [de Pierre Dubois] à Philippe-le-Bel, pour l'engager à se faire
créer empereur d'Allemagne par le pape Clément V (1308). (Bibl. imp.,
Cartul. 170, fol. 109 v.)

31). - Pleins pouvoirs de Philippe-le-Bel à Gérard de Landry, à Pierre Barrière
et à Hugue de la Celle, pour travailler à l'élection de Charles, comte de
Valois, son frère, comme empereur d'Allemagne (11 juin 1308). (Trésor des
chartes, reg. XLII, u° 101.)

32). - Reconnaissance donnée par Charles de Valois au roi, d'une somme de
10,riOO# tournois, qui lui avait été fournie pour faciliter son élection comme
empereur d'Allemagne (I6juin 1308). (Trésordes chartes, reg. XLII, n° 102.)

33). - Liste des bulles de Clément V relatives au procès des Templiers. (Bibl.
imp., Cartul. 170, fol. 91 v°.)

34). - Ordre de Philippe-le-Bel au bailli de Sens de rassembler les gens des
communes et des villes, et de courir sus aux nobles qui portaient des
armes malgré les défenses du Roi (21 nov. 1308). (Trésor des chartes, reg.
XLII, n» 30.)

35). - Lettre de Philippe-le-Bel à Clément V, pour lui apprendre qu'il a par-
donné à Bernard Saisset, évêque de Pamiers, et lui a rendu ses bonnes
grâces et pour le recommander à la bienveillance du dit pape (8 janv. 1309).
(Trésor des chartes, reg. XLII, n° 40.)

30). - Lettre de Philippe-le-Bel à Clément V au sujet du comte de Soissons
(1309). (Bibl. imp., Cartul. 170, fol. 91 v°.)

37). - Mémoire de Nogaret sur la possibilité d'une croisade (1310). (Roui. or.
Trésor des chartes, J 4ob, n° 36.)
- Philippe-le-Bel reconnaît que les nobles du comté d'Alençon lui ont

gracieusement accordé la totalité des impositions établies sur leurs sujets
à Toccasion du mariage de la fille du roi, impositions dont une part devait
leur revenir (juin 1310). (Or. scellé, Trésor des chartes, subsides I, n° 2,
carton J 384.)
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39). - Expropriation de Jacques Penoche d'une maison dont l'emplacement
était destiné à l'agrandissement du palais (août 1313). (Trésor des chartes,
reg. XLVlII,n° 217.)

40). _ Ordonnance fixant le budget des recettes et des dépenses de l'État
(M janv. 1314). (Trésor des chartes, reg. LVII, fol. 18 r°.)

/,]). _ instructions secrètes pour la levée d'un nouvel impôt (1314). (Copie mo-
derne provenant de la Chambre des comptes <\c Paris, Arch. de l'emp.,
P. 2289, fol. UV'i.)

42). - Ligue des nobles, ecclésiastiques, bonnes villes et communes du duché
de Bourgogne (nov. 1314). (Bibl. imp., coll. Dupuy, vol. 758, fol. 3, d'après
l'original conserve autrefois au Trésor des chartes, ligues n° 5, actuellement
en déficit.)

43). _ union des nobles et gi:ns du Tiers-État des provinces de Vermandois,
Beauvoisis, Artois, Ponthieu, avec les trois ordres du duché de Bourgogne,
pour s'opposer aux entreprises du roi contre leurs libertés (1er déc. 1314).
(Or. Arch. de l'emp., J 437, n° 7.)

44). - Codicille de Philippe-le-Bel (28 nov. 1314). Or. Arch. de l'eiup., J 403,
n° 18.)

45). - Prophéties relatives à la fin du xin» siècle et au commencement du
siècle suivant. (Bibl. imp., fonds des Cartul., n° 170, fol. 102 v.)

820. - Bréquigny (de). - Chronique d'Aimery du Peyral, abbé de Moissac.
Manuscrit de l.i Bibliothèque nationale, coté 4991 A. Première partie. Chronique
des Papes.

T. VI, p. 73-91 des Notices.
Ce ras., en vélin, de format in-folio, contient 178 feuillets : l'écriture sur

deux colonnes est du xv° siècle, belle pour le temps.
Les parties II et III de cette chronique occupent les pages 1-15 du T. VII, i

des Notices.

821. -. - Conquête de la Normandie par Charles VIL Manuscrits cotés tjlvC,
6198 et 5964.

T. VI, p. 92-103 des Notices.
Ces mss. sont sur papier; les deuz premiers, de format in-4°. L'un contient

143 feuillets, l'autre 111. Celui-ci est relié avec beaucoup de soin, à comparti-
ments, doré sur tranche, et porte sur la couverture les armes de Henri IL
L'écriture de l'un et de l'autre est du temps même de Charles VII, assez belle,
mais chargée d'abréviations. Le troisième est de format in-folio, d'une écri-
ture plus récente, contient 114 feuillets, et vient de la bibliothèque de Baluze.

L'auteur de cette chronique, écrite en latin et contenant l'histoire de la ré-
duction de la Normandie en 1449 et 1450, est Robert Blondel.

822. -. - Journal de Corneille Firmauo, maître des cérémonies apostoliques,
sous les pontificats de Pie IV, Pie V et Grégoire XIII. Manuscrit du Roi, coté
5172, parmi les manuscrits latins, in-folio.

T. II, p. 649-668 des Notices.
Ce ms. est un in-folio, de petit format, contenant 207 feuillets en papier,

d'une écriture italienne assez belle, qui paraît être du 17e siècle. Il s'étend
depuis le mois d'août 1365 jusqu'au 31 décembre 1573.

- Journal de Jean François Firmano, maître des cérémonies de
la chapelle du pape, sous les pontificats de Clément VII, Paul III, Jules III,
Marcel II, Paul IV et Pie IV. Manuscrit du Roi, coté 5323 parmi les manuscrits
latins in-4°.

T. II, p. 626-648 des Notices.
Ce ms. a été écrit sur papier par une main italienne; l'écriture, très lisible,

paraît à peu près du temps où cet ouvrage fut achevé, c'est-à-dire à la lin du
xvi» siècle. Il contient 394 feuillets.
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824. - Bréquigny (de). - Notice d'un manuscrit contenant un Recnc-il des
Chroniques d'Idace, de Frédégaire, etc., indépendamment de diverses antres
pièces. Volume coté 4883 A.

T. V, p. 230-237 des Notices.
Ms. en vélin, de forme in-folio, 128 feuillets: les écriture^, surdeux <""!<>unes,

par des mains différentes, paraissent toutes du xi« siècle. Il contient :
1° La Chronique d'Isidore de Séville. - 2° Des gloses sur l'Ancien et le

Nouveau Testament, avec un vocabulaire de 236 mots hébreux rangés par
ordre alphabétique avec le mot correspondant grec et latin. - 3° Un petit re-
cueil de vers latins. -- 4° Des Synunymu Ciceronis. quelques règles sur les
syllabes longues ou brèves de plusieurs mots grecs; le Gloria in cxcelsis et le
Credo en grec, avec le latin en interligne. - 5°'Quelques extraits d'actes
attribués au pape Silvestre : lettre en latin des évèques d'Orient, .m pape
Jules I sur la condamnation d'Athanase; la réponse du pape; extraits .le
quelques décrets. - 6° Des extraits de l'ouvrage suppose do S.iini-Prosper
sur la Vie active, contemplative, etc. -- 7« Plus de trente feuillets occupés par
des lettres et des traités de S1 Augustin et de S1 Jérôme. - 8° Des extraits de
l'ouvrage de Fulgence de prisco sermone. - 9° Une lettre du pape Jean XIX,
sur la confirmation de la fondation du monastère de Saint-Pardoux, en Li-
mousin. - 10" Les trois premières satires de Juvénal avec quelqu'/- closes
entre les lignes.

A la suite viennent les chroniques d'Idace et de Prédégaire.

825. -. - Notice d'un Traité des fiefs, intitulé Libellus feudorum reformatus,
par Barthelemi de Barateriis; Manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté 477_',
parmi les manuscrits latins.

T. VI, p. 2ol-2oo des Notices.
Ce ms. est un in-4° de petit format, et contient 76 feuillets du plus beau

vélin. L'écriture, qui est du milieu du xv sierle, est très belle. Les pages sont
enrichies de lettres initiales et de divers ornements en couleur et en or. Sur le

premier feuillet se trouve une belle miniature qui représente un prince assis
et recevant le serment de fidélité d'un de ses vassaux. L'ouvrage est dédie ;\
Philippe-Marie-Visconti et porte au bas de ce même feuillet l'ccusson des
ducs de Milan.

826. -. - Notice d'une chronique autographe de Bernard Iterius, bibliothé-
caire de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges, dans Je treizième siècle, contenue
dans le manuscrit du Roi, coté 1338, parmi les manuscrits latins.

T. I, p. 579-596 des Kotices.
Ce ms. en vélin, de format in-4°, contient 2G2 feuillets. Il faisait partie de la

bibliothèque de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges et fut acquis par le Roi
en 1730 avec les autres manuscrits de cette bibliothèque. Il contient deux
ouvrages : le premier est un recueil de proses ou séquences, dont l'écriture est
du 11» siècle. Purement, liturgique, cet ouvrage remplit 143 feuillets. Le second
est d'une écriture du 12° siècle; c'est un traité de dialectique qui occupe le
reste du manuscrit, si ce n'est qu'au folio 139 vei-so, il y a une liste des jours
heureux et malheureux; et aux folios 140 et 141, un petit recueil d'énigmes
avec les explications. Ces deux morceaux sont d'une écriture du 11'- siècle.

827. -. - Notice d'une partie du Journal de Jean-Paul Mucanté, maître des
cérémonies apostoliques sous le pontiflcat de Léon XI. .Manuscrit du Roi, coté
5173, parmi les manuscrits latins.

T. II, p. 669-686 des Notices.
Ms. en papier, de format in-folio, et contenant ï'o feuillets. Il a été écrit, en

assez gros caractère par une main italienne au temps même où vivait l'au-
teur. On y trouve une note marginale de Jacques Grimaldi qui se qualifie
clerc bénéficier de, l'église du Vatican, et se donne pour garant d'un fait rapporté
par Mucanté.

2l
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828.-- Bréquigny (de). - Notice de deux manuscrits de la Chronique de jarequiyiiy iue,i. - rxuuue ue ueux. manuscrits uc ia ^ui'jui^uc uc
Guillaume de Puy-Laurens, qui se trouvent dans la Bibliothèque nationale, parmi uillaume de IJ
les manuscrits crils latins, sous les no< 5212 et 5213, in-folio de petit format.

T. VIF, ii, p. 1-15 des Notices.
Le premier de ces mss. est sur vélin et contient 22 feuillets. L'écriture est

fort belle, mais chargée d'abréviations : les titres des chapitres sont en lettres
rouges. Ce ms., qui figurait, sous le n° 261, parmi ceux de Baluze quand ils
furent achetés pour la Bibliothèque du Roi, en 1719, paraît être de la On du
xiii' siècle, ou du commencement du xiv«.

Le second était aussi dans la bibliothèque de Baluze, sous le n° 380. Il est
en papier, d'une écriture du xvr siècle, et contient 70 feuillets dont les deux
derniers renferment une courte généalogie des comtes de Toulouse, depuis
l'an 810 jusqu'à 1272.

L'objet principal de la Chronique de Guillaume de Puy-Laurens est de ra-
conter ce qui s'est fait eu Languedoc, spécialement concernant les Albigeois,
depuis l'an 1170 jusqu'en 1273.

Xil'.i. -. - Notice de l'histoire de Charles VIII et de Louis XII, par Jacques
Gohori. Deux vol. in-fol. Manuscrit de la Bibliothèque nationale, nos 5071 et
5972.

T. VII, n, p. 16-39 des Notices.
Première partie. - Histoire de Charles VIII, depuis l'an 1495, jusqu'à la un

de son règne.
Deuxième partie. - Histoire des six premières années du règne de Louis XII.
Ces deux volumes sont en papier; le premier contient 39 feuillets; le se-

cond, 67. L'écriture est de la fln du xvic siècle, et paraît être de la main de
l'auteur même.

Le second volume est dédié à Christophe de Thou, premier président du par-
lement de Paris et père du célèbre historien Jacques Auguste de Thou. C'est
de la bibliothèque de ce dernier que ce volume a passé dans la bibliothèque
de Colbert et ensuite dans celle du Roi.

830. -. - Notice de l'ouvrage de Bernard Guidonis, intitule: Flores chroni-
corum. Manuscrits du Roi cotés 4976, 4980 et 4985, parmi les manuscrits latins.

T. II, p. 1-18 des Notices.
Le manuscrit coté 4976 est d'une belle écriture du xive siècle. En beau vélin

et de format petit in-fol., ce volume est composé de 262 feuillets; la chronique
de Guidon en occupe 119.

Le manuscrit 4985, de format in-fol., est un beau vélin, d'une écriture très
soignée qui paraît être du xiv siècle. La chronique y occupe 73 feuillets, qui
composent à peu près la moitié du volume.

Enfin le ms. coté 4980 est du xv° siècle ; le vélin en est moins beau ; ce vo-
lume, gr. in-4°, a 360 pages dont la chronique remplit 259.

831. -. - Notice du journal de Burcard maître des cérémonies de la chapelle
du pape depuis Sixte IV jusqu'à Jules II. Première partie. Sous les pontificats de
Sixte IV et d'Innocent VIII. Manuscrits du Roi, cotés 5158 et 5159, in-fol. et 5521,
trois volumes in-4° parmi les manuscrits latins.

T. I, p. 68-96 des Notices.
Burcard, né à Strasbourg, posséda plusieurs charges à la cour de Rome, fut

évêque d'Horta et mourut le 16 mai 1506.
Le ms. n° 5158 est un petit in-fol., en papier, d'une écriture de la fin du

16' siècle, assez menue, mais très-lisible ; il contient 224 feuillets, sans compter
la table des matières.

Le n» 5159 est un in-fol. de 1070 pages, sans la Table des matières. Il est
écrit sur très beau papier et a été copié en 1663. Ces deux manuscrits com-
mencent au mois de décembre 1183 et finissent au 14 juin 1492.
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Le 3° manuscrit (n° 5521) s'étend jusqu'au 25 juillet 1493, jour de la mort
d'Innocent VIII, mais il ne commence qu'à la mort do Sixte IV. Il est pari.^''
en 3 volumes; le papier en est mauvais, et l'écriture, qui paraît d'une main
italienne, est du seizième siècle assez av;mcé; elle est très négligée, peu facile
à lire et pleine de fautes.

832. - Bréquigny (de). - Notice du journal do Bnrcanl. Seconde partie. Sous
le pontilicat d'Alexandre VI. Manuscrits du Roi, cotés 5160, 'J vol.; i.ilii), 5IC2 et
5522, parmi les manuscrits latins.

T. I, p. 97-115 des Notices.
Le n° 5160, 2 vol. petit iu-fulio, d'une belle écriture de la fin du 1C« siècle,

ou du commencement du 17», s'étend depuis l'an 1492 jusqu'à l'an 1500. Les
pages ne sont point cotées.

Le n° 5161, iu-4°, est d'une écriture du 16° siècle; le journal do Burcard n'y
commence qu'en 14'J7 et s'étend jusqu'à la fin de 1502; il occupe- 273 feuillets.
Le reste contient divers Extraits dont quelques-uns concernent Calixte III,
qui était, comme Alexandre VI, do lu famille Borgia. Ils sont de la morne
écriture que ce qui précède et paraissent avoir été compilés par Thomas Ta-
maijo de Vargas en 1634.

Le n° 5162, iu-fol., daté de 1669, contient 259 pagos et est do la nn-mo main
que le manuscrit u° 5159.

Le n° 5522 est un in-4°; il se divise en 4 volumes, et il parait écrit par une
main italienne au 17e siècle; c'est la suite du ms. n° 5I1.M.

833. -. - Notice du journal de Burcard. Troisième et dernière partie.
Concernant le pontificat de Pio III et les trois premières années de celui de
Jules II. Manuscrit du Roi, coté 5163, parmi les manuscrits latins.

T. J, p. 116-130 des Notices.
Ce ms. est en papier, in-fol., d'une écriture du seizième siècle et d'une

main italienne. C'est la suite du journal de Burcard. Ce même manuscrit con-
tient une autre copie du même ouvrage, d'une écriture différente, mais du
même temps; elle est moins complète.

834. -. - Notice du Journal de Paris de Grassis, maître des cérémonies de
la chapelle des papes Jules II et Léon X. Première notice. Pontilicat de Jules II.
Manuscrit du Roi, parmi les manuscrits latins, in-folio, n° 51(11, 1, 2 et 3; et
n« 5165, 1 et 2. Deuxième notice. Pontificat de Loou X. Manuscrit du Roi, coté
5165, parmi les manuscrits latins.

T. II, p. 546-62S des Notices.
Les 3 volumes du n° 5164 sont de petit format ; l'écriture est du 16° ou du

17» siècle. Les volumes cotés 5105 portent la date de 1663. Les pages COI à 625
de la Notice sont occupées par un Supplément à la première notice du Journal
de Paris de Grassis.

835. -. - Notice du manuscrit de la Bibliothèque du Roi, coté 6003, parmi
les manuscrits latins. Première partie, contenant une Histoire de Bretagne, sous
le titre de Chronicon Briocense.

T. II, p. 197-212 des Notices.
Ce ms. est en papier, de format petit in-folio, et relié aux armes de Colbert;

il renferme deux ouvrages sur l'histoire de Bretagne. Composés et transcrit--
en des temps fort différents, ils ont été réunis lorsqu'ils étaient dans la
bibliothèque de Golbert, d'où ils ont passé dans celle du Roi. L'un et l'autre
sont en latin. Le premier, le seul dont il est question dans la nolico, a poui
titre Chronicon Briocense (Chronique de Saint-Biieu); il est d'une écriture du
commencement du 15e siècle, et contient en tout 147 feuillets, dont les quatre
derniers sont remplis par les pièces suivantes, d'une écriture bien moins
ancienne :
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1° En vers élégiaques latins, l'épitaphe d'un ancien roi de la Grande-Bretagne
nommé Catwaldre;

2» Une liste des ducs de Bretagne, depuis Conan jusqu'à François II, dont
le règne commença rn 1438, et sous lequel cette liste fut dressée;

3° Une liste des anciens rois d'Angleterre, jusqu'à Guillaume le Conqué-
rant:

i° Une liste di-s 'lues de Normandie, depuis Guillaume le Conquérant jusqu'à
l'an l:j.l*, ia2n* année du règne d'Edouard II;

Le catalogue des rois de France, depuis Mérovée jusqu'à Philippe-
Auguste.

6° QIK.-IIJU..-S mîtes chronologiques sur l'histoire d'Angleterre, depuis Jules-
César jusqu'à l'an de.notre ère 734.

836. - Bréquigny (de). - Notice du manuscrit de la Bibliothèque du Roi,
coté 0271, contenant une chronique latine, par Gilles Le Muisit.

T. II, p. 213-230 des Notices.
Ce ms. est en papier, de format iu-4°; l'écriture est du xvie siècle; il con-

tient 165 feuillets non cotés, et il faisait partie des manuscrits de Colbert;
c'est la copie d'un ms. eu parchemin de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-
M.irtin de Tournai.

Le catalogue imprimé de la Bibliothèque du Roi l'annonce sous le titre de
Chroniques de Flandre, et l'auteur y est nomme Gilles de Musis.

837. -. -- Notice du roman de Rou et des ducs de Normandie. Manuscrit de
la Bibliothèque nationale 6987; autre coté 7367 (2), manuscrit de la Bibliothèque
de l'Arsenal, intitulé au dos, Roman de Rou.

T. V, p. 21-78 des Notices.
Le ms. 6987 est de la lin du nn° siècle; c'est un in-folio de très grand

format, très bien conservé et contenant 340 feuillets, en vélin. Écriture très
belle, encre du plus beau noir, lettres coloriées et fleuronnées. La reliure est
moderne, en maroquin rouge, aux armes de France.

Outre l'Histoire des ducs de Normandie, qui est incomplète, il contient :
sur deux colonnes, jusqu'au 17* feuillet, le texte latin de l'Apocalypse avec
des figures; sur trois colonnes, jusqu'au feuillet 31, un commentaire, en
français, sur le texte précédent; jusqu'au feuillet 33, des prédictions attri-
buées aux Sibylles. Le reste du volume n'offre que des poésies comprises sous
le titre général de Romans, et au feuillet 210 se trouve une généalogie des
comtes de Boulogne.

Le roman intitulé Des Ducs de Normandie s'étend depuis le feuillet 219 jus-
qu'au feuillet 247: il se termine par le règne de Guillaume Courteheuse, mais
il ne commence qu'au règne de Richard Ier.

838. -. -- Observations sur un manuscrit du Lexique de Suidas.

T. V, p. o-20 des Notices.
Ce ms. était dans la bibliothèque du collège des Jésuites à Paris, sous le

n° 74. Il est passé aux mains d'un savant de Hollande, M. d'Orville.

839. -. -- RabelSsina elogia. De vitâ et geslis magistri Francise! Rabelsesi.
Manuscrit coté 8704, parmi les manuscrits latins, in-folio, première partie, 421
pages; deuxième partie, 335 pages.

T. V, p. 132-146 des Notices.
Ce ms., relié en veau aux armes du Roi, est sur papier ; l'écriture est du

xviie siècle. L'auteur se nomme Antoine Le Roi ; il était neveu ou arriére-
neveu de Nicolas Le Roi, qui fut attache au cardinal du Bellay, comme l'avait
été Rabelais.



- 325 -

840.- Brial (J.-J.)-- Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque du chevalier
Cotton, faisant partie aujourd'hui du Musée britaiinique.

T. XI, il, p- 163-177 des Notices.
Ce volume, in-4», cote Viiellius, A. XII, est un recueil contenant plusieurs

pièces de vers latins sur des objets différents. Brial publie quelques pièces attri-
buées à Serlon, surnommé de Paris, chanoine de Bayeux au commen-
cement du xne siècle.

841. -. - Notice d'un manuscrit latia de la Bibliothèque impériale, n° 5372,
Olim Baluz. 46, Regius 368l3, contenant l'Histoire de la vie et du inartur de S.
Thomas de Cantorbéry.

T. IX, n, p. 8o-92 des Notices.
Ce ms. est un grand in-folio vélin, de 126 feuillets à deux colonnes, et écrit

au commencement du xv» siècle.

842. -. - - Notice de deux manuscrits latins de la Bibliothèque impériale,
contenant les Lettres de Jean de Salisburi.

T. IX, n, p. 93-124 des Notices.
Le premier ms. est coté n° 8625 après avoir porté le n° 5040 dans le fonds

Colbert et le n° 454G1 B dans l'ancien fonds du roi. C'est un volume in-4°,
comptant 32 feuillets en parchemin et écrit au xiv- siècle. Il ne contient que
les 133 premières lettres de celles qui ont été publiées, en Irtn, par Jean
Masson, arcbHiadre de Bayeux.

Le second ms., coté 8o02, et autrefois 935 et 5308, est un petit in-folio de
9i feuillets, en beau vélin, écriture du xin° siècle. Il contient le surplus des
Lettres de Jean de Salisburi, publiées par Jean Masson, depuis la 13-1* jus-
qu'à la o02«.

Brial termine sa notice en parlant des Lettres de Jean de Salisburi qui ne
sont pas dans la collection.

843. -. - Notice des Manuscrits latins de la Bibliothèque du Roi, n<« 8030 A,
8366 A, 2923, contenant les Lettres d'Etienne, successivement abbé de Saint-
Euverte d'Orléans, et de Sainte-Geneviève, à Paris, puis évêque de Tournai.

T. X, il, p. 66-121 des Notices.
Le ms. 8630 A portait le n° 4367 dans la bibliothèque de Colbert, puis le

n° 4353 dans l'ancien fonds du roi. C'est un petit in-4° de 100 feuillets, sur
vélin, écrits au xiv» siècle.

Le ms. n° 8566 A appartint successivement à la bibliothèque de l'abbaye de
Saint-Martin de Tournai et à Charles-Maurice Leteilier, archevêque deReinis;
il prit le n° 4083 - dans l'ancien fonds de la Bibliothèque du roi. Cet in-4«, sur
vélin, d'une belle écriture du xnr siècle, est composé de 125 feuillets et con-
tient 216 lettres.

Le ms. 2923, qui avait appartenu à François Pétrarque, reçut à la Biblio-
thèque du Roi les cotes 1702 et 4353. C'est un volume in-4° de 169 feuillets,
sur vélin, écriture du xiv* siècle. Il contient: 1° les lettres de Pierre Abélard ;
2° l'apologie du même par Béranger de Poitiers; 3° les lettres de Cassiodore;
4» les lettres d'Etienne de Tournai.

La notice n'a pour objet que ces dernières.

844. -. - Notice du manuscrit 1267 de la Reine Christine de Suède, qui a
pour titre : Draco-Normannicus.

T. VIII, II, p. 207-30S des Notices.
M. Brial publie, d'après un ms. de la bibliothèque de Saint-Germain des

Près, les sommaires et la préface en vers de cet ouvrage qui est divisé en
trois livres et les livres par chapitres. L'ouvrage même se trouvait autrefois
au Vatican et paraît être égaré.
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X'i5.- Brunet de Presles (W.) - Notices et textes des papyrus grecs du
misée du Louvre et «le la Bibliothèque impériale, publication préparée par feu
M. Letronne. Extrait d'un rapport lu à l'Académie des Inscriptions et belles-lettres,
u isoO (avec un atlas in-fol. 32 pi.)

T. XVIII. II, p. 1 - dès Notices.
Brunet de Presles rend compte de l'examen qu'il fit des papiers de Letronne,

après la mort de ce savant, et rappelle dans quelles circonstances la plupart
des papyrus grecs ont été découverts, leur dispersion entre divers musées
" i les publications dont ils ont été l'objet jusqu'à ce jour.

Dans la Première division, on trouve les pièces ayant un intérêt scientifique
ou littéraire :

Papyrus u0 1. Traité d'astronomie, d'après Eudoxe.
NV.te sur la date probable du papyrus astronomique, par

.M. Letronne. Observations sur la note précédente, par
M. Brunet de Presle. Sur le titre du traité d'astronomiecon-

tenu dans le papyrus n° 1. Texte de ce papyrus.
11 2. Fragment de dialectique.
u° 3. Fragments de l'Iliade.
n° 4. Fragment contenant les noms des mois macédoniens et des

mois attaques.
- n° 4 bis. Fragment de lexique latin rustique et grec.

La Deuxième division contient les pièces relatives à des affaires d'intérêt
particulier :

Papyrus n° o. Grand contrat dit de Casati.
n° 6. Plainte en violation de sépulture.
11° 7. Prêt de blé.

H» s. Requête à l'occasion d'un prêt de blé.
n° '.i. Prêt de blé.

ii" 10. Récompense promise pour un esclave fugitif.
u 11. Plainte d'Onnophris ibiobosque.
n°12. Lettre d'Armaïs à Posidonius, officier des gardes du corps et

stratège.
n°13. Lettre de Ptolémée, fils d'Amadocus, à Posidonius.
n°14. Pétition d'Apollonius au roi.
n \:j. Procès d'IIermias, fils de Ptolémée, contre Horus et consorts,

cholchytes de Thèbes, et jugement du 8 payni de Tan L1V
(120 avant .T.-Ch.)

n" 15 bis. Enseignement en grec d'un contrat égyptien.
n° 16. Arrêt.
n" 17. Contrat de vente, de l'an XVII d'Antonin le Pieux.
n°18. Lettre familière.

n°l8 bis. (Autre lettre familière.)
n0> 19 et 19 bis. Thème généthliaque.
n» 20. Acte de partage.
n° 21. Contrat de vente de l'an 616 de Jésus-Christ.
u0 2l bis. Contrat de vente.

n°21 fer. Contrat de vente de Tan 599 de Jésus-Christ.

Papyrus de Berlin n° 1. Contrat d'apprentissage.
n° 2. Contrat de prêt.

[Papyrus Jomard.] Contrat de vente.

La Troisième division est consacrée au Sérapéum de Memphis.
Papyrus n°22. Pétition au roi Ptolémée et à la reine Cléopâtre sa sSur.

Dieux Philométors.

u°23. Brouillon du précédent.
n°24. Fragment de pétition de Ptolémée, fils de Glaucias.
n°25. Rapport sur les réclamations des Jumelles.
n°26. Pétition au roi Ptolémée Philométor, au nom des Jumelles

du Sérapéum.
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Papyrus n°27. Plainte des Jumelles à Sérapion.
n°28. Commencement de la pièce précédente.
n°29. Pétition des Jumelles au roi Ptolémée Philométor.

n°30. Lettre de Ptolémée, fils de Glaucias, à Sérapion, sous-admi-
nistrateur.

n°31. Lettre de Ptolémée, fils de Glaucias, à Mennidés.

- n°32. Lettre de Lysimaque à Ptolémée, aux Jumelles et à Apollo-
nius.

n°33. Pétition des Jumelles à Sévapion, sous-administrateur.
n°34. Déposition ou rapport de police.

- n°3o. Pétition de Ptolémée, fils de Glaucias, au roi Ptolémée Phi-
lométor.

n°36. Plainte de Ptolémée, fils de Glaucias, à Denys, un des amis
du roi et stratège.

n°37. Plainte de Ptolémée, fils de Glaucias, au stratège.
- n°38. Pétition de Ptolémée, fils de Glaucias, au roi, au sujet de sa

maison patrimoniale.
- n°3rj. Pétition de Ptolémée, fils de Glaucias, au roi.

n°40. Lettre d'Apollonius, fils de Glaucias, à Posidonius, stratège.
- n°4l. Lettre d'Apollonius, fils de Glaucias, au même stratège.

n°42. Lettre de Barcseus et d'Apollonius.
n°43. Lettre de Sérapion à Ptolémée et Apollonius.
n°44. Lettre d'Apollonius à Ptolémée.
n°4S .Lettre d'Apollonius à Apollonius, son père.
n°46. Lettre d'Apollonius à son frère Ptolémée.

- n°47. Lettre d'Apollonius à Ptolémée.
n°48. Lettre de Myroullas et Chaînas, arabes, à Dacoutis.

- n« 40. Lettre de Denys à Ptolémée.
- n° 50. Récit de songes.
- n°jjl. id.

- nos 52-o9. [Comptes de dépenses.]
n°60. (Lettre d'Apollonius à Ptolémée.]

- n°60 bis. [Compte de dépenses.]

La Quatrième division est consacrée aux pièces relatives ù des affaires d'ad-
ministration.

Papyrus n°Gl. Lettre de Dioscoride il Dorion.
n°C2 Circulaire aux employés des finances.
n°63. Lettre d'Hérodote à Théon.

n°64. Fragment de lettre.
n°65. Lettre de Paniscus à Ptolémée sur la rédaction des contrats

égyptiens.
n°66. Fragments relatifs à des travaux publics.
n°67. Fragment de compte public.
n°68. Fragment d'une apologie pour les juifs.
n°69. Actes administratifs du règne d'Alexandre Sévère.
n°70. [Lettre de Tiinoxène à Moschion.]
n°71. [Fragment inédit du poète Alcmnn.

Tesséres. Planchettes.

A la suite on trouve : Tables alphabétiques. - Avertissement sur les tables
alphabétiques. - Table historique. - Table des noms propres. -- Table des
mots grecs.

846. - Buchon iJ. A. G.) et J. Tastu. - Notice sur un atlas eu langue cata-
lane, manuscrit de l'an 1375, conservé parmi les manuscrits do la Bibliothèque
royale, sous le n° 6816, fonds ancien, in-folio maximo. Extrait des Notices et
extraits des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, t. 14, p. 1-152. - Paris, imp.
Royale, 1841, in-4°. Sect. géogr. G W07

Cet atlas se compose de 6] grandes cartes en parchemin vélin, collées sur
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bois, peintes en couleur, or et argent, et renfermées en un seul volume à re-
liure ancienne. Il provient de la bibliothèque de Charles V.

La Notice comprend une Introduction de 3 pages et se termine par une « Table
alphabétique de quelques points importants dont il est fait mention dans
l'Atlas catalan. »

Les six feuilles de l'Atlas ont été distribuées en deux tableaux et quatre
r;ni<;s. Les deux, premiers tableaux contiennent l'exposé des connaissances

mographiques et astrologiques de cette époque- Les 4 cartes représentent
IVtat du globe en 1375, et ont été dressées pour servir aux marins à détermi-
ner leur position en nier.

s'jT. - Canius. - Addition à la Notice de quatre manuscrits des vers de Ma-
nuel Phile sur les animaux, publiée dans le V« volume des Notices, p. 623-667.

T. VII, II, p. 419-423 des Notices.

848. - . - - Copie de trois Lettres écrites au mois de septembre 13G2, par
Louis de Cbastillon, à ceux de son parti, sur des morceaux de toile.

T. VII, n, p. 2UÎ-221 des Notices.
Ces lettres sont déposées à la suite du Trésor des chartes ;mx Archives na-

tionales. Elles sont relatives aux événements qui suivirent la. prise d'Orléans
par les protestants en 1302, jusqu'au siège de Rouen par le duc de Guise.

849. - . -- Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, numéroté \'<'.>'i.
Droit rniio nique E, contenant plusieurs pièces historiques du ix- siècle.

T. V, p. 79-100 des Notices.
Ce ms. est un iu-4e de 226 feuillets sur parchemin, sans chiffre ni réclame;

quelque» feuillets manquent au commencement et à la lin, d'autres sont
gâtés. L'écriture semble être d'une uiinuscule-franco-gallique unissante du
ixu siècle ou peut-être une minuscule Caroline.

Au bas du troisième feuillet, et sur un des derniers, on trouve le nom de
Pelavius, avec la date 1603.

r.hristine de Suède ayant acheté la bibliothèque entière d'Alexandre Petau,
ce ms. passa, en 1090, avec une partie desmss. de cette reine, entre les mams
de Louis Eméric Bigot. Il entra, en 1706, à la Bibliothèque royale où il a été
coté d'abord sous le n° 43531. 2. Il contient :

1° Les actes du premier concile tenu à Douzy en 871 ;
2° Une lettre de Charles-le-Chauve au pape Adrien II, touchant Hincmar de

Laon;
3° Une lettre d'Hincmar de Reims au même pape;
4e Une formule de confession.

> Une formule d'exorcisme pour bénir le pain et le fromage destinés aux
épreuves judiciaires;

6° Deux lettres écrites par Hincmar de Reims au pape Adrien, au nom de
Gh.arles-le-Ch.auve ;

7° Une réponse écrite au pape Adrien par les pères du concile de Douzy.

-.-- Notice d'un Manuscrit grec de la bibliothèque de Venise, où il était
sous le n° 208; maintenant de la Bibliothèque nationale.

T. V, p, 433-464 des Notices.
Ce ms. paraît être du xie siècle; il figurait sous ce titre dans le catalogue

des livres grecs de la bibliothèque de Saint-Marc à Venise : « Codex CCV1II,
in '.«, chartaceus, folioruui 291, sSculi circiter decimi. Aristotelis de historiâ
animaliurn libri IX priores, diverso ab editis ordine. ,> De nombreuses correc-
lions, accompagnées de notes, ont été écrites sur les marges et entre les
lignes par deux ou trois mains différentes et de divers âges.

851. - - Notice de cinq volumes (in-folio) manuscrits, étant aux Archives
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Nationales, lesquels contiennent des Lettres originales des Souverains, des
Princes et des Ministres durant les règnes de Louis XIII et de Louis XIV.

T. VII, II, p. 261-271 des Notices.
Ces volumes ont pour titre :
Lettres du Roi à la Reyne et de la Reyne à plusieurs particuliers.
Brefs du Pape et Lettres des Rois et électeurs au Roi, avec les minutes de

celles qui leur ont été écrites.
Brefs des Papes Urbain VIII, Innocent X et Alexandre VII.
Lettres du Roi à plusieurs princes d'Allemagne, avec celles qu'ils écrivent

au Roi.
Lettres de l'Empereur, des Électeurs et des Princes ecclésiastiques du Saint-

Empire.
Dans ces. volumes on trouve un grand nombre de lettres écrites à Henri-

Auguste de Loménie, comte de Brienne.

852.- Camus. - Notice de deux manuscrits de la Bibliothèque nationale,
cotés aujourd'hui 6829 et 6S292 parmi les Manuscrits français ; le premier coté ci-
devant 250, le second 517 et 1085. - Avec 3 planches.

T. VI, p. 106-124 des Notices.
Le texte de l'un et l'autre ms. est un abrégé des principaux livres de la

Bible, en latin et en français, avec des réflexions, également, dans les deux
langues, sur chaque fait ou précepte énoncé dans la Bible. Chaque feuille est
divisée en quatre colonnes; chaque colonne contient deux faits ou deux
textes extraits de la Bible et deux explications, avec deux tableaux, l'un flgu-
r;itif, l'autre figuré.

Sur l'avant-dernier feuillet du ms. coté 6*202 on lit les notes suivantes :

« En ce livre a iijc xxj feuillets, et ystoires ijm vclxxvj,» avec le paraphe de
Robertet. Ensuite : « Ce livre de la Bible en latin et en françyos historiée fut
au bon duc Philippes de Bourgogne, deux"' de ce nom, et est a put a son
nepveu fllz de sa seur Agnes de Bourgogne, Pierre aussi deuxm° de ce nom
duc de Bourbon et d'Auvergne...» Ce livre est complet, renferme 5152 tableaux
avec 10304 versets, et a été composé à la fin du xiv° siècle ou au commence-
ment du XVe,

L'autre ms., numéroté C829, est demeuré incomplet ; il n'atteint que le 109°
feuillet du premier, à la prophétie d'Isaïe. Le format du livre, la distribution
des colonnes, le nombre des tableaux, les textes latins et français sont les
mêmes que dans le ms. C8292 ; ruais le vélin est plus fia, et les tableaux, au
lieu de n'être que des traits et un lavis, sont des peintures, les unes en mi-
niature, les autres à la gouache, toutes rehaussées d'or et d'azur.

853. -. - Notice de manuscrits contenant, dee Collections de Canons et de
Décrétales. On y a joint quelques observations relatives à l'Histoire du règne
de Charlemagne,

T. VI, p. 26cl-301 des Notices.
Les douze manuscrits en question sont les suivants :

1° Ms. n° 3837, in-4», de la Bibliothèque nationale.
2° Ms. n° 3850, in-fol., de la Bibliothèque nationale, autrefois dans la biblio-

thèque de Baluze.
3° Ms. 3851b, in-fol., de la Bibliothèque nationale, ancien Colbert n° 883. Il

est de deux mains que l'on annonce être du x« et du xi° siècles. C'est un
exemplaire de la Collection d'Isidore ; au commencement du volume plu-
sieurs feuillets manquent

4° Le Ms. n°3852, in-fol., sort aussi delà bibliothèque de'Albert, ou il figurait
sous le u° 351. Il est annoncé écrit en partie au xu et en partie au xi" siè-
cle; des feuilles sont transposées, d'autres ajoutées.

5° Le Ms. n° 38o4, in-fol., vient de Claude Fauchet et semble <Hre du xne siè-
cle. Une partie contient des lettres de papes et d'évOques qui n'ont pas
de relation à la collection d'Isidore. L'autre contient les lettres attribuées
aux papes depuis saint Clément jusqu'à Melchiade (élu en 311).
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6° Le Ms. n° 3850, in-fol., originairement dans la bibliothèque de Bigot, ren-
ferme les lettres attribuées aux premiers papes, d'autres décrétales jusque
et y compris une décrétale de Grégoire II datée de l'an 722, et quelques
autres pieci-s.

7° Le Ms. n° 3«j'ô, in-fol., ancien Colbert n° 628, écrit au xiv siècle.
8° Le Ms. n° 030, in-fol., du Vatican, apporté récemment en France et déposé

à la Bibliothèque nationale. Écrit au ix° siècle, il est divisé en deux par-
ties couvertes d'une reliure moderne de maroquin rouge.

9° Le Ms. n° 3853, in-fol., de la Bibliothèque nationale.
10° Le Ms. de la bibliothèque Saint-Victor, coté FF 1, n° 282, in-fol., aujour-

d'hui à la Bibliothèque nationale.
11" Le Ms. de la bibliothèque de Navarre, coté 77, in-fol., aujourd'hui à la Bi-

blliothèque nationale sous le n° 20.
12° Le Ms. de la bibliothèque du Corps législatif, in-ful. Ces cinq derniers

mss. semblent à Camus être des exemplaires authentiques de la compi-
lation d'Isidore.

854. - Camus. - Notice *de quatre Manuscrits grecs contenant les vers de
Manuel Philé, sur les traits propres aux animaux ; et des diflérentes éditions du
même ouvrage de Philt-.

T. V, p. 623-667 des Notices.
Les manuscrits sont : De la Bibliothèque nationale, un manuscrit de la gran-

deur d'un in-8°, coté 1630, venant de la bibliothèque de Henri II ; un autre de
la grandeur d'un in-fol., venant de la même bibliothèque, coté ci-devant 1267
et, 2129, aujourd'hui 2737 ; un troisième, de la grandeur d'un in-4°, venant de la
bibliothèque de Baluze, coté 2526 ; De la Bibliothèque du Panthéon, un ma-
nuscrit de la grandeur d'un in-4°, coté Aa 1, autrement 41. Les éditions sont
de 1533, 1575, 1596, 161 i, 17:;0.

Le ms. coté 1630 contient 144 ouvrages divers parmi lesquels le poème de
Philé est le 73e. Il a été écrit sur papier de coton, au xiv» siècle, et les vers
sunt rangés sur deux colonnes.

Le ms. coté 2737 vient de la bibliothèque de Fontainebleau. Il renferme
trois ouvrages : le poème de la chasse d'Oppien, le traité de la chasse de Xé-
nophon, le poème de Philé. La reliure porte les chiffres et les emblèmes de
Henri II : sur le plat sont deux écussons de forme ovale, fort légèrement
peints ; l'un représente les armes de France, l'autre une Diane accompagnée
d'un chien qui poursuit un cerf ; aux quatre angles sont des tètes de lion sur
cuir doré. L'écriture est d'Ange Vergèce. Le poème de IJhilé n'est pas divisé
par livres ; il forme une série de paragraphes dont le titre est en rouge. La
première page du poème est ornée d'une vignette et presque tous les articles
sont accompagnés de la figure peinte de l'animal dont traite Philé.

Écrit en 1506 par Vergèce, le ms. de la Bibliothèque du Panthéon est un
in-4°, également orné de la peinture des animaux. Le volume ne contient que
le poème de Philé.

Le ms. numéroté 2526 est encore une copie de Vergèce faite eu 1568 ; mais
les espaces qu'on avait destinés pour peindre les figures d'animaux sont
restés en blanc; de plus le ms. est imparfait de quelques feuillets; ce même
volume contient un manuscrit de la Tactique d'Elien.

Camus termine sa notice en donnant les « Variantes du poème de Philé sur
les animaux, tirées de l'édition prmceps, des manuscrits de la Bibliothèque
nationale et du manuscrit du Panthéon, comparées avec le texte de l'édition
donnée par J. Corneille de Pauw. »

855. -. - Notice de trois manuscrits du quinzième siècle, contenant un
abrégé d'Histoire universelle.

T. V, p. 147-154 des Notices.
Le premier de ces mss. appartenait au citoyen Garangeot avant d'entrer à

la Bibliothèque nationale. C'est un volume formé de plusieurs peaux de par-
chemin collées les unes aux autres, écrites d'un côté seulement; sa longueur
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est de 11,88 mètres, sur 7 décimètres de large. L'écriture est du milieu du
xv° siècle. Les lettres initiales sont enjolivées et ornées de peintures et de
dorures. On a peint à la tête des principales époques un assez grand nombre
de médaillons dont les uns sont des portraits de personnages fameux, les
autres des tableaux d'événements remarquables. Le titre de l'ouvrage com-
mence ainsi : « Cy sensuit la généalogie de la Bible... » Après l'arrivée d'Eneas
en Italie, la largeur du ms. est partagée en 3 colonnes : l'une contient l'his-
toire des juifs ; la seconde, celle des rois Latins ; la troisième, celle des Grecs.
Peu âpres commence une quatrième colonne destinée à l'histoire des rois
d'Angleterre.

Le'second ms. était à la Bibliothèque nationale avant l'acquisition du pré-
cédent. Il a 17 mètres de long sur moins de six décimètres de large. La pre-
mière peau manque; la peinture de quelques vignettes est mieux conservée;
mais on trouve de légères différences entre les peintures et les vignettes de
ces mss. Ce second ms. n'a pas été copié, ou du moins achevé avant 1470.

Le 3° ms. provient de la maison de Condé ; c'est un rouleau ayant environ
11 mètres de longueur sur 0,56 de large. Il n'a pu être terminé avant 1385.
Dans sa généralité il est conforme aux deux précédents, mais le nombre des
miniatures est moindre.

856. - Camus. - Notice des Manuscrits de la Bibliothèque nationale, n°'6788,
précédemment 1016 et 5325; 6789, précédemment 450 et 5326; (3790, précédemment

1325
514 et 4748; 0791, précédemment-; dans la Bibliothèque de Golbert 4188; 6792,

532"
précédemment -, dans la bibliothèque de Colbert 3212; d'un ms. de la biblio-
thèque de Sorbonne, n° 1165, aujourd'hui de la Bibliothèque nationale; ces six
manuscrits contenant l'Histoire des animaux d'Aristote, traduite en latin par Michel
Scotus; et d'un manuscrit de la bibliothèque de Sorbonne, n° 1199, aujourd'hui
de la Bibliothèque nationale, contenant les Traités (TAlbert-le-Grand sur les animaux.

T. VI, p. 387-458 des Notices.'
Tous ces mss. (sauf celui qui vient de Sorbonne) appartiennent au xiv siècle ;

l'écriture est une minuscule gothique.
Le ms. coté 6788 est un in-4° de 261 feuillets dans une ancienne reliure en

bois; les marges sont très-grandes; il n'y a aucun titre, point du sommaires,
point de divisions par chapitres. 11 est incomplet dans les livres V, VI, IX.

Le ms. 6789 est relié en maroquin rouge. Il a un titre initial et des titres
courants ; Liber de animalibus; l'écriture est inégale; les lettres initiales sont
dorées et plus ornées que dans le ms. précédent.

Le n° 6790 est un ms. in-folio, composé de 56 feuillets ; l'écriture est moins
soignée; les livres sont distingués, mais ne sont points divisés en chapitres.
En marge se trouvent des corrections, des variantes et quelques notes.

Le ms. 6791 est de format iu-4°. 11 est conservé dans son ancienne reliure

de bois. Les lettres initiales sont ornées de traits rouges et bleus; il existe
un titre courant; les livres sont divisés par chapitres et ont des sommaires.
Les six premiers feuillets contiennent la fin d'un traité de causis.

Le ms. 6792 est un in-4° ayant encore son ancienne reliure de bois. Il n'a
pas de titre courant ; les livres ne sont pas distribués en chapitres. Il ne con-
tient que les XIX livres des animaux.

Le ms., qui vient de la bibliothèque de Sorbonne, contient, en plus des
XIX livres des animaux, des extraits des étyniologies d'Isidore. Écrit au
xiv siècle, il est de plusieurs mains; les caractères sont gothiques et très
fins. Dans les extraits d'Isidore les marges sont moitié plus étroites.

Le ms. d'Albert-le-Grand est un petit in-folio, écrit sur vélin en deux co-
lonnes; le caractère est gothique et de la fin du xiv« siècle. Il contient des
petites figures; les lettres capitales sont en or sur fond bleu et rouge.

857. - Gaussin. - ... Le livre de la grande table Hakémite, observée par le
Sheikh, l'Iman, le docte, le savant Aboulhassan Ali ebn Abderrahmaui, ebn Ah-
med, ebn lounis, ebn Abdalaala, ebn Mousa, ebn Maïsara, ebn Hafes, ebn Hiyan

I
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T. VII, i, p. 16-240 des Notices.
Ce ms. appartient à la bibliothèque de l'Université de Leyde et est indiqué

dans le catalogue imprimé, page 457, sous le n» 1182.

858. - Caussin. - ... Les constellations d'Aboulhossaïn Abderrahman es-

Soufl er-razi. Mss. de la Bibliothèque du Roi, n«s 1110, 1111, 1113.

T. XII, i, p. 236-276 des Notices.
Ce savant arabe naquit à Reï, ville de la Perse, vers l'an 291 de l'hégire

(903 de J.-C.) et mourut en Tannée 376 (986-987 de J.-C.). Le texte des trois
exemplaires du traité des Constellations que possède la Bibliothèque offre peu
de différences. Celui dont Caussin s'est servi pour sa notice est le ms. u° 1113.

859. - Chahan de Cirbied. - Notice de deux manuscrits Arméniens, de la
Bibliothèque impériale, nos 95 et 99, contenant l'histoire écrite par Mathieu Eretz,
et Extrait relatif à l'histoire de la première croisade.

T. IX, I, p. 27o-364 des Kotices.
Contient : 1° la Table des articles de l'Histoire de Mathieu d'Edesse.- 2» Ex-

trait de l'Histoire de Mathieu Eretz, relatif à la première Croisade. - 3° Le
Texte arménien de l'Extrait précédent.

860.- De l'Averdy. - Notice du manuscrit de la Bibliothèque du Roi,
n° 176, parmi les manuscrits de Brienne, intitulé : « Procès criminel fait à Robert
d'Artois, comte de Beaumont, Pair de France ».

T. I, p. 477-537 des Notices.
Ce volume est relié en maroquin rouge, aux armes de Brienne, et au dos

est écrit : Procès criminel fait à Robert d'Artois. Il a 1122 pages ; sur le pre-
mier feuillet on lit : « paraphé par nous conseiller du Roi en sa cour de
Parlement, commissaire en cette partie, suivant notre procès-verbal du
Ici janvier 1652, » et au bas la signature originale de M. Pithou et de M. Petau.

861. -. - - Notice du Procès criminel de condamnation de Jeanne d'Arc,
dite la Pucelle d'Orléans, tirée des différons manuscrits de la Bibliothèque
du Roi.

T. III, p. 1-170 des Notices.
Ces manuscrits portent les numéros 5963, 5966, 5967, 596*, 5909; ISO de la

collection de Brienue, 336 de la bibliothèque de Saint-Germain des Prés, et
417 de celle de Saint-Victor.

La notice se divise en quatre parties, savoir :
Première partie contenant ce qui a précédé le Procès de condamnation.
Seconde partie contenant l'instruction du Procès jusqu'au jour où l'on a formé

" les articles afin d'avoir des avis doctrinaux sur ce qui v était contenu.
Troisième partie, depuis les articles arrêtés pour être consultés, jusqu'à la

séance qui est appelée dans le procès, Y Abjuration de l'accusée. - 1° Ce qui
est contenu au procès depuis les douze articles, jusqu'au jour où Ion com-
mença les monitions. - 2° Ce qui s'est passé, jusque y compris l'abjuration
de la Pucelle.

Quatrième partie. Du proccs de Jeanne, dite la Pucelle. Tableau des noms de
tous ceux qui ont été Juges ou Assesseurs, ou Consulteurs du Saint-Office,
ou opinans dans l'affaire de Jeanne d'Arc, dite communément la Pucelle
d'Orléans, avec des notes historiques tirées suit des deux procès de con-
damnation et d'absolution, soit du Gallin Chrisliana. 1 Seuls juges ayant
voix déliberative. - - Assesseurs ayant voix consultative seulement,'qui
ont opiné dans les deux jugemens de condamnation des 19 et 29 mai 1431.
- 3° Assesseurs ayant voix consultative seulement, qui ont opiné au pre-

mier jugement du 19 mai 1431, et qui n'ont pas opiné au second jugement
du 29 mai 1431. " 4» Assesseurs ayant voix consultative seulement au
second jugement du 29 mai 1431, et qui n'ont pas assisté au premier, ni été
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consulteurs du Saint-Office.- 5° Assesseurs n'ayant que voix consultative,
qui ont été consulteurs «lu Saint-Office, mais qui n'ont opiné daus aucun
des jugements des 19 et 29 mai 1431.- 6° Consulteurs du Saint-Office qui
n'ont été ni assesseurs ni opiuans dans les doux jugements. - 7° Corps
consultateurs du Saint-Office.- 8° Prélats, consulteurs du Saint-Office. -
9° Assesseurs qui n'ont, point, <:i>- consulteurs du Snint.-< MVn-e. t-t qui n'ont
opiné d.uis aucun de- jn!_r'-m.-nis 'le^ 1-.i et 2'.! mai \\.'A. - Hi" Prulnts assis-
tant à la séance de l'abjuration du l'j mai «H à celle de l'exécution du
29 mai 1431, qui n'ont été ni consulteurs, ni opinants.

A cette notice, M. do FAverdy a joint <}>"< Jiellcxions L.M'>nques (,-t critiques
sur la conduite qu'.-i leuue Charles VII à l'égai'l >]"" Je.mne 'l'An-, dite la
Pucelle d'Orléans, après qu'elle eut été faite prisonnière par les Anglais au
siège de Cornpiègne.

862.- De l'Averdy. Notice du procès «le révision et d'absolution de
Jeanne d'Arc, dite la l'ucelle d'Orléans.

T. III, p. 247-553 des Notices.
Cette notice est principalement rédigée sur le manuscrit in-folio, n° 5970 de

la Bibliothèque du Roi, dont il a été question (art. 13) dans la Notice générale...
de 28 mss. concernant les l'roccs criminels et l'Histoire de Jeanne d'Arc.

Elle se complète par les travaux suivants :
1", pages :j3'i-o90.

Recherches, faites à Rouen, des originaux latins et français concernant le
procès de Jeanne d'Arc, par M. de Belbeuf.

2°, pages 591-594.
Première addition servant pour l'explication des renvois du premier plan
de la ville de Rouen, renfermée dans sa première enceinte aux x« et
xi« siècles, suivant ce qui résulte de l'Histoire et des recherches les plus
exactes des monuments, par M. Rondeaux de Setry.

3°, p.'tge? .S'j.'l-Oni.
Seconde addition pour l'explication du second plan de la ville de Rouen,
dans l'état où elle était aux xiie et xmc siècles, et même jusqu'à la fin du
xiv, suivant ce qui résulte de l'histoire et des recherches des monuments
anciens, par M. Rondeaux de Setry.

863. -. - Notice générale, historique et critique de 28 manuscrits concer-
nant les Procès criminels et l'Histoire de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans.

T. III, p. 171-246 des Notices.
I. - Procès de condamnation :

Bibliothèque du Roi. - 'Le ms. o96j est un volume petit in-fol., relié en veau;
le papier est gris el l'écriture courante de la un du xv6 siècle. C'est une grosse,
en bonne forme, délivrée et paraphée par Guillaume Collés, dit Bos-Guillaume,
l'un des notaires greffiers nommés par l'évèque de Beauvais.

2° Le ms. 59C6 provient de la biblioth«?que de Dupuis, Puteanus, où il avait
le n° G97o; c'est un petit in-fol. relié en basane; le papier est épais; il compte
220 feuillets paraphés par Collés Bos-Guillaume.

3° Le ms. 180, qui faisait partie de la collection de Brienne, est une copie
collationnée le l.'J janvier !Go2 par MM. Pithou et Petau. C'est un volume in-fol.,
relié et armorié.

4° Le volume 3967 est un petit in-folio, relié en carton avec une couverture
blanchâtre de parchemin. Il a été écrit, sur papier fort, au xve siècle, avec
notes marginales.

5° Le ms. o9CS provient de la bibliothèque de Pithou; c'est un .petit in-folio
sur papier, relié en veau, avec les armes de France. Copie sans signature,
paraphe ni collation.

6° Le n° 5969 est un petit in-folio, relie en veau et écrit sur papier au
xv siècle. Copie non collationnée.

> Ms. appartenant au dépôt de la Chambre des Comptes.
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y Ms. appartenant à la Bibliothèque de S'-Germain-des-Prés.
9» Ms. de la bibliothèque de M. de Flandres de Brunville.
10» Ms. de la bibliothèque de M. de Saint-Genis, auditeur des comptes.
11° Ms. in-folio, n° 417, de la bibliothèque de Saint-Victor.
12° Ms. in-fol., sur vélin, écrit au xve siècle; appartient au Dépôt de légis-

lation..., place Vendôme.
II. - Procès d'absolution.
Bibliothèque du Roi.
13» Le rns. 5970 est écrit sur parchemin. Ce volume in-folio est relié en ma-

roquin rouge, aux armes de France dorées dans un cartouche doré lui-même
de chaque côté avec des lilets d'or. Il a 201 feuillets, après lesquels ou trouve
3 feuillets non cotés, qui contiennent un poè'me latin à la louange de Jeanne
d'Arc.

L'écriture est celle du temps; les lettres majuscules des alinéa sont formées
en plusieurs endroits avec des dessins tracés à la plume; les tranches sont
dorées ; c'est une grosse en forme de tout le procès de révision; chaque page
est signée et paraphée par les notaires-greffiers Denys-le-Comte et François
Ferrebouc.

14» Le s- ms. de la Bibliothèque du Roi provient de la bibliothèque du cha-
pitre de Notre-Dame de Paris auquel il avait été donné par l'évèque Chartier.
11 est numéroté H 10. C'est un in-folio, relié en veau, et ayant pour titre :
Processus l'ueltS Aurclinncnsis. Il a été écrit au xv° siècle et compte 181 feuil-
lets au bas desquels, sur le recto, on lit les paraphes des notaires le Comte
"et Ferrebouc.

15° Ce ms., n° 181 de la collection de Brienne, est un in-folio, relié et ar-
morié; cette copie est collationnée.

16° Ms. appartenant au dépôt de la Chambre des Comptes. C'est une copie,
non signée ni collationnée, du procès de l'absolution de Jeanne.

17° et 18° Mss. appartenant, l'un à M. de Saint-Genis, l'autre à M. de Brun-
ville. Ces copies ne sont ni signées, ni collationnées.

19» Le ms. n° 336 de la bibliothèque de Sl-Germain-des-Pres provient de la
bibliothèque de Harlay. Copie non signée ni collationnée.

20° Le Ms. n° 417 de la bibliothèque de S'-Victor, est de la fin du xv« siècle;
c'est une copie non signée ni collationnée.

21° Ms. in-fol. appartenant au Dépôt de Législation...
III. - Manuscrits concernant l'histoire de Jeanne d'Arc.
Bibliothèque du Eoi.
"11° Manuscrit n» 28ci, provenant du fonds Fontanieu et composé en 1628 par

Edmond Pvicher. Cette Histoire de la Pucelle d'Orléans est un ms. in-folio divisé
en quatre parties.

23° Ms. de la bibliothèque de Rohan-Soubise. Ce ms. français est un petit
in-folio, très large, relié en veau avec filets dorés; il est du xve siècle, et con-
tient des copies de pièces qui ne se trouvent dans aucun autre ms. : 1» Lettres-
patentes de Charles VII adressées à Guillaume Bouille, du 15 février 1449, au-
sitôt après la soumission de Rouen, qui le commettent pour informer au fait
de la Pucelle et pour se faire représenter les actes du procès. - 2° LHnîorma-
tion faite par Guillaume Bouille ; on y lit les dépositions d'Isambert de la
Pierre, de Jean Toutmouillé, de Martin Ladvenu, de Guillaume Duval, de
Guillaume Manchon, de Jean Massieu et de Jean Beaupère, etc.

24» Ms. in-4» appartenant au marquis de Paulmy et ayaat pour titre : His-
toire de Jeanne la Pucelle.

2o° Un ms. in-4°, appartenant à la bibliothèque S|e-Geneviève. C'est un poème,
en latin de Valerianus Varrantius; il a pour titre : De geslis Johannx Puellx
Lotharingise.

26° Dans un ms. qui appartient au Dépôt des Chartes..., place Vendôme, se
trouve un « Petit Traictié par manière de chronique, contenant en brief le siège mis
par les Anglois devant la ville d'Orléans, la venue et les vaillans faits d'armes de
Jehanne la Pucelle, et comment feist partir tes Anglais, et en leva le siège par grâce
divine et force d'armes. Ce récit qui a 30 feuillets in-folio commence au 12 oc-
tobre 1428 et va jusqu'à la soumission de Paris à Charles VII en 1436.
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27° Ms. n° 417 de la bibliothèque de S'-Victor; c'est une copie en 70 feuillets
du Traité brief ou Chronique du siège d'Orléans.

IV. - Minute françoise 'lu Procès de condamnation.
28* Cette minute se trouve dans un ras. du Dépôt des Chartes..., place Ven-

dôme; il a 290 feuillets d'une écriture du xv« et du xvi° siècle. 11 a appartenu
successivement u MM. Durfé, de Chavannes, Thomas d'Istan et Fcvret de Fon-
tette qui en a rendu compte.

A la suite on trouve :
1° Première addition à la Notice des 28 manuscrits relatifs aux Procès de

Jeanne d'Arc, dite la Pucelle d'Orléans, contenant celle de la copie envoyée de
Rome, de quatre manuscrits de la bibliothèque du Vatican, qui sont renfermés
aujourd'hui dans le volume de la bibliothèque du roi, numéro 5070 bis, par
M. de l'Averdy.

Le premier de ces 4 mss. contient deux pièces : 1° une consultation pour la
défense de Jeanne d'Arc sur les points contenus dans le procès fait contre
elle; 2° un sommaire de tout le procès de condamnation.

Le second ms. contient 8 pièces : l°-2° Défense et Consultation en faveur
de Jeanne, par Théodore de Leliis, auditeur du palais apostolique. - 31 Défense
de Jeanne rédigée par Paul Pontanus, Dupont, avocat consistorial. - 4° Copie
des douze assertions faussement attribuées à Jeanne dans le procès de con-
damnation. - iJ° Copie de la fausse cOdule de son abjuration. - 6° Premier
jugement rendu contre elle après cette prétendue abjuration. - 7° Jugement
définitif de sa condamnation. - 8° Lettre de Jean Bréhal, dominicain inquisi-
teur de la foi en France, au Frère Léonard, dominicain du couvent de Vienne,
en Autriche.

Le troisième ms. renferme quatre ouvrages rédigés par des auteurs inconnus
dans le temps môme où Jeanne était couverte de gloire par les victoires qu'elle
venait de remporter sur les Anglais. Ils discutent la question de savoir si
Jeanne était inspirée par Dieu ou par le diable.

Dans le quatrième manuscrit on trouve deux pièces de vers en langue fran-
çaise. La première se compose de 62 stances de sept vers chacune ; la deuxième
est une ballade,

2° Seconde addition à la notice des 28 manuscrits, concernant Jeanne d'Arc,
par M. De l'Averdy. -Sur un manuscrit appartenant à M. Laurent, d'Orléans,
et contenant le Procès de condamnation et sur un autre ms. concernant

Jeanne d'Arc et faisant partie de la bibliothèque du chapitre d'Orléans.
3° Troisième addition aux Notices, ou dissertations sur les Minutes origi-

nales des deux Procès de condamnation et d'absolution de Jeanne d'Arc, dite
communément la Pucelle d'Orléans, par M. De l'Averdy.

L'auteur traite les 4 questions suivantes :
1° Les Anglais ont-ils soustrait la minute du Procès de condamnation de

Jeanne d'Arc ?

2» Que sont devenues les deux minutes latine ut française du Procès de
condamnation de Jeanne d'Arc, après qu'elles ont été déposées au greffe des
juges de la révision?

3° Que sont devenues les minutes des deux procès ainsi réunies ?
4° Le manuscrit du dépôt de la Législation des Chartes et autres monu-

uuments historiques, est-il une copie de tout ou partie de la minute française
"du Procès de condamnation de Jeanne d'Arc?

864.- Delisle (Léopold). - Anciennes traductions françaises du Traité de
Pétrarque sur les Remèdes de l'une et l'autre fortune. 4« R 798

T. XXXIV, i, p. 273-304 des Notices.
M. Delisle établit que Jean Daudin, chanoine de la Sainte Chapelle, tra-

duisit en français, vers l'année 1378, et d'après l'ordre de Charles V, le traité
de Pétrarque De remediis utriusque fortun.v; que, pour donner plus de crédit à
cette traduction, des copistes et des éditeurs l'ont mise sous le nom de
Nicole Oresme ; qu'enfin une autre traduction du même ouvrage de Pétrarque
fut rédigée vers le commencement du xvi« siècle pour le roi Louis XII.
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865. - Delisle (Léopold). - Fragments inédits du registre dans lequel Nicolas
de Chartres avait consigné les Actes du Parlement, de 1269 à 1298.

T. XXIII, n, p. 113-194 des Notices.
Ces fragments se trouvent <Jans le ms. latin 1COG6 de la Bibliothèque natio-

nale, ja'h< IIITI; .lu R-mls d^ lu Sorbonne. Cette compilation de jurisprudence
l'aile au xv sic-clé, d'après dilli-n-nts registres du Parlement, complète un
travail publié par M. Delisle, en 1863, à la un du t. I des Actes du Parlement,
de M. Boutaric. Aux 900 jugements qui avaient dû faire partie du Registre de
Nicolas' de Chartres, et dont M. Delisle avait alors donné le texte ou l'analyse,
se joignant ici 1-Ji articles du Livre des enquêtes de Nicolas de Chartres que
nous a conservés le ms. 16066 et qui manquent dans les compilations signa-
lées jusqu'à présent.

866. -. - Jugements de l'échiquier de Normandie au xme siècle (1207-1270),
principalement tirés d'un manuscrit de la Bibliothèque de Rouen.

T. XX, il, p. 238-482 des Notices.
Dans un mémoire lu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en

oct. ]st:'.n, M. Delisle a voulu démontrer qu'à partir du commencement du
xin» siècle, les jugements de l'échiquier de Normandie étaient consignés par
écrit dans un recueil authentique et officiel. Ce recueil est probablement
perdu depuis longtemps ; mais la substance et, pour certaines parties, le
texte même, nous ont été conservés dans plusieurs compilations rédigées au
xiii» siècle. Celles-ci sont au nombre de quatre.

La première comprend 659 actes (1207-1243). On n'en connaît qu'un seul
exemplaire, ms. Y 9. 90 de la bibliothèque de Rouen.

La deuxième renferme 210 actes (1207-1235). La Bibliothèque nationale en
possède cinq copies anciennes (ms. latin 4651, fol. 49. - Suppl' lat. 1016, fol.
1, v. - Suppl' lat. 1290, fol. 52. - Lat. 4653, fol. 79 v°. - Lat. 4653 A, p. 242.)
Le texte complet en a été publié en 1845 par Léchaudé d'Anisy dans le vo-
lume intitulé : Grands rôles des échiquiers de Normandie (p. 137-144).

La 3e compilation, dont nous ne possédons qu'un ms. très imparfait (Bibl.
nat., ms. 10390, 2, suivant l'ordre du catalogue de 1682) se compose de 314 ar-
ticles (1207-1243). L.- texte de cette collection, combiné avec celui de la pré-
cédente, a été inséré, en 1848, dans l'Histoire du droit français (t. II) de Warn-
KSnig.

La 4- n'est qu'une ancienne version française de la 3'. Elle a été publiée,
en 1839, par Marnier d'après le ms. français Fa de la bibliothèque S" Gene-
viève.

En combinant les données de ces recueils avec quelques jugements con-
servés dans différents cartulaires, dans le t. I des Olim, dans la compilation
des Assises de Normandie, dans le Registre des enquêteurs de S' Louis, dans
les Notes de l'anonyme de Coutances, et dans le Registre des visites d'Eudes
Rigaud, archevêque de Rouen, M. Delisle a réuni 834 actes de l'échiquier dont
la date est comprise entre 1207 et 1270.

La publication de ces jugements est complétée par une table géographique
qui a été dressée d'après les principes adoptés par les éditeurs du t. XXI des
Historiens de la France.

867. -. -- Notice sur cinq manuscrits de la Bibliothèque nationale et sur un
manuscrit de la bibliothèque de Bordeaux contenant des recueils épistolaires de
Bérard de Naples. Extrait du tome XXVII, 2e partie, des Notices des manuscrits
(p. 56-167). - Paris, imp. Nationale, 1x77, in-4°, 87 p. 4- % 60

Bérard de Naples remplit les fonctions de notaire à la chancellerie des papes
pendant la seconde moitié du xiu» siècle.

La Notice de M. Delisle contient :

Dictaminn. mn;ïislri brrardi de Neapoli. (mss. latins 14173 et 8581.)
Extrait des Dictamina magislri Berardi de Neapoli. (ms. latin 4043).

III. Epislolx notabiles compositx a magislro Berardo de Neapoli. (Ms. 4311.)
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IV. Epislul.r dijiuini Hcrardi de Ncapoli. (Ms. latin 8367.)
V. Description du ms. 761 de Bordeaux.
VI. Rapports du ms. de Bordeaux avec les Dictamina et les Epistolc nota-

biles de Bérard de Naples.
VII. Traces de la personnalité de Bérard de Naples dans le manuscrit de

Bordeaux.

VIII. Valeur des textes contenus dans le manuscrit de Boni eaux.
IX. Chapitre du manuscrit de Bordeaux relatif aux rapports du Saint-

Siège avec Michel Paléologue.
X. Variété des documents copiés dans le ms. de Bordeaux.

En Appendice on trouve :
I. Les prélats de l'église grecque reconnaissent la suprématie du pape.

(Février 1274).
II. Michel Paléologue reconnaît l'autorité du pape; il accrédite ses am-

bassadeurs auprès du Saint-Siège. (Mars 1274).
III. Adhésion d'Andronic. (1274).
IV. Pouvoirs donnes par Miclirl Paléologue à ses ambassadeurs. (Mars 1274).
V. Michel Paléologue accrédite spécialement le patriarche de Constanli-

nople et le grand logothète pour traiter de vive voix avec le pape
de quelques affaires temporelles. (Mars \-i~\ .

VI. Les ambassadeurs de Michel Paléologue se déclarent prêts à certifier
par leurs souscriptions et par leurs serments le contenu des lettres
de l'empereur. (Juin 1274).

VII. Les ambassadeurs de Michel Paléologue déclarent que celui-ci s'ef-
forcera de venir en aide aux chrétiens de la Terre-Sainte. (Juil-
let 1274).

VIII, Mémoire sur la ligne de conduite que Michel Paléologue aurait voulu
voir adopter par Je pape dans les affaires de l'Empire d'Orient. (Juil-
let ou août 1274).

IX. Déclaration des pouvoirs donnés aux Cordeliers que le pape Innocent V
envoyait en Romanie. (2o mai \-iiij).

X. Déclaration des pouvoirs donnés à lYvèque du Grosseto et aux trois
cordeliers que Nicolas III envoyait eu Humanie. (9 octobre 127s).

XI. Lettre de Nicolas III pour recommander l'évèque de Grosseto et les
trois cordeliers qu'il envoyait en Romanie. (9 octobre 1278).

Les 5 mss. de la B. N. sont: 1° lemss. latin 14173, qui a. appartenu à Nicolas
Chorier, au président de Ilarlay, au ministre Chauveliu et ;ï l'abbaye de S1
Germain des Prés, volume sur parchemin de 247 feuillets; 2° le ms. lat.
8581, en 2 volumes, copie exécutée pour la bibliothèque de Colbert; 3" le ms.
latin 4043, volume de 104 feuillets de parchemin, appartint au collège de
Troyes et à Antoine Faure avant d'entrer à la Bibliothèque en 1707; 4" le mss
4311, ancienne propriété de Pierre Pithou, de J- A. de Thou et de Colbert, vo-
lume de 19'J feuillets de la première moitié du xiv siècle; 5° le mss. latin
8oG7 qui vient de la bibliothèque de Colbert.

. - Delisle (L.). - Notice sur des manuscrits du fonds Libri conservés à
la Laurentienne. ''" Q 315

T. XXXII, i, p. 1-120 des Notices.
Peu après la cession des mss. Stoweau gouvernement anglais, le gouverne-

ment italien demanda à acheter au comte d'Ashburnham le fonds Libri qui se
composait, pour une très forte partie, de manuscrits relatifs à Pltalie ou sortis
de collections italiennes. Sur 1923 articles dont se composait ce fonds, ritalie
en acquit 1823. Le tout, y compris 10 mss. du Dante détachés de l'Appendice,
fut payé 23,000 livres sterling en 1884, et fut déposé à Florence dans la biblio-
thèque Laurentienne.

Dans un Appendice, M. Delisle donne :
1° Liste des manuscrits du fonds Libri et du fonds Barrois qui, dans le pro-

jet de traité avec le Musée britannique, en 1883, devaient être réservées à la
France.

22
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2° Liste des manuscrits de la collection Gianlilippi qui sont aujourd'hui
conservés dans le fonds Libri à Florence, dans le fonds Barrois à Ashburuham-
Place, ù la Bibliothèque nationale, au Musée britannique et dans le cabinet
du baron de Salis ;'i Metz.

869. - Delisle (L. . - N"t ice sur deux livres ayant appartenu au roi Charles V.

T. XXXI, I, p. 1-31 des Notices.
Le premier est le ras. 11200 de la Bibliotln-qur royale de Belgique. Il con-

tient une version française des trois premiers livres des Météorologiques
d'Aristote, avec une dédicace de Mathieu le Vilain à un comte d'Eu, Gis d'un
roi de Jérusalem.

Le second appartient à M. Louis Btancard, qui le tient de l'héritière de
M. G. Jourdan. C'est la deuxième partie d'un bréviaire franciscain. Il renferme
le calendrier, le psautier, le propre du temps à partir du dimanche de Pâques,
le propre des saints à partir de l'Annonciation, et le commun.

Sur l',j livres qu'avait réunis Charles V et qui subsistent encore de nos jours
la Bibliothèque nationale en possède 43.

870. -. - Notice sur la chronique d'un anonyme de Béthune du temps de
Philippe-Auguste.

T. XXXIV, i, p. 365-397 des Notices.
Copié dans la seconde moitié du xnie siècle et composé de 107 feuillets de

parchemin, cemss. a été acheté pour la Bibliothèque nationale, en mars 1891,
à la vente des livres de W. II. Crawford à Londres. Il contient : 1° La Chro-

nique, qui fait l'objet de la notice; 2° l'ouvrage dont le texte a été publié pour
la Société de l'histoire de France par M. Francisque Michel sous le titre de :
IJintuii-f' dfs ducs de Normandie et des rois d'Angleterre (Paris, 18iO); 3° Les Mira-
cles de Notre-Dame, en vers, par Gautier de Coinci.

La Chronique se divise en quatre parties :
La première commence à la ruine de Troie et s'arrête au règne de Charle-

magne inclusivement.
La seconde partie n'est qu'une traduction française de la relation de Turpin.
La troisième comprend l'histoire des successeurs de Charlemagne jusqu'à

l'année 1185.

La quatrième partie offre le plus d'intérêt et apporte un récit original des
événements accomplis depuis 1185 jusqu'en 1216.

Ce rus. a pris à la Bibliothèque nationale le n° 6295 dans le fonds français
des Nouvelles acquisitions.

871. -. -- Notice sur les manuscrits de Bernard Gui. Extrait du tome XXVII,
2» partie, des Notices et extraits des manuscrits. - Paris, imp. nationale, 1879,
in-4», paginé 169-455, avec 8 planches in-fol. 4- 2 nG et fo'- Z 63

Cette notice contient :
I. Abrégé de la vie de Bernard Gui.
II. Fleurs des chroniques.
III. Chronique abrégée des papes.
IV. Chronique abrégée des empereurs.
V. Chronique des rois de France.
VI. Catalogue des rois de France.
VII. Arbre généalogique des rois de France.
VIII. Description des Gaules.
IX. Catalogue des évêques de Limoges.
X. Traité sur les saints du Limousin.

XI. Traité sur l'histoire de saint Augustin de Limoges.
XII. Chronique des prieurs de Grandmont.
XIII. Chronique des prieurs d'Artige.
XIV. Chronique des comtes de Toulouse.
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XV. Catalogues des évoques de Toulouse.
XVI. Cartulaire et chronique de l'église de Lodève.
XVII. Sanctoral ou Miroir des Saints.
XVIII. Diverses vies de saints.
XIX. Traités sur les 72 disciples et sur les apôtres.
XX. Traité sur l'époque de la célébration des conciles.
XXI. Compilation historique sur l'ordre d.- Dominicains.
XXII. Pratique de l'inquisition.
XXIII. Abrège de la doctrine chrétienne.
XXIV. Traité de la messe.
XXV. Traité sur la conception de la sain tu Vierge.
XXV]. Sermons.

XXVII. Appréciation générale de l'Suvre de Bernard Gui.
Dans l'Appendice on trouve :
I. Lettre d'envoi de la compilation sur l'histoire des Dominicains à

Aimeri, maître de l'ordre. 22 décembre 1304.
II. Réponse de i'rère Aimeri, 24 juin loOj.
III. Copie faite par Bernard Gui d'une lettre de saint Dominique, 3l oc-

tobre 13itô.

IV. Préface de l'Histoire des prieurs de l'ordre des Dominicain-, 1309
V et VI. Lettre de Bernard Gui prescrivant la recherche des livres juifs

qui devaient être brûles, 4 janvier 1310.
VII. Histoire du frère d'un v ici an te de Montbéliard.
VIII. l;é<:il de la révolte des Albigeois contre les inquisiti-m -, en liiiu.
IX. Extrait du la Pratique de l'inquisition relatif a la même rtsv»lt"
X. Prologue des Fleurs des chroniques, 26 mars MM
XI. Lettre d'envoi de la compilation sur l'IuM'iip.- îles Dominicains à frère

Guillaume de Laudun, i" août, i:.;il.
XII. Lettre d'envoi des Fleurs des chroniques à Bérengcr, maître île l'ordre

des Dominicains, i« mai 1316.
XIII. Lettre de Bernard Gui pour confier à des suppléants les fonctions

d'inquisiteur, 11 septembre 1316.
XIV. Deux lettres de Jean XXII relatives à la mission dont Bernard Gui

était charge en Italie, 12 mars 1317.
XV. Lettre d'Edouard II, roi d'Angleterre, à Bernard Gui, vers Ml7
XVI. Dédicace des Fleurs des chroniques à Jean XXII, 7 août 1 :r.>
XVII. Sommaire et table de la Pratique de l'inquisition.
XVIII. Extraits de la Pratique de l'inquisition relatifs à la sec te des Béguins.
XIX. Lettre d'envoi des deux premières parties du Sanrtoral à Jean XX11.

20 juillet 1324.
XX- Préface générale du Sanctoral.
XXI. Lettre d'envoi de la dernière partie du Sanctoral à Jean XXII.
XXII. Réponse de Jean XXII, 2l juillet 1329
XXIII, Préface de la dernière édition de la Chronique abrégée.
XIV. Note consignée sur l'exemplaire du Sanctoral qui était destiné aux

Dominicains de Toulouse.

XXV. Vie de Bernard Gui écrite par un contemporain.
XXVI. Continuation des Fleurs des chroniques dans la version française de

Jean Golein.

XXVII. Extrait d'une information faite à Castres par l'inqui-ifeur, en pré-
sence de Bernard Gui, 10 février 1304.

XXVIII. Notes supplémentaires sur plusieurs manuscrits de Bernard Gui.
XXIX. Explication des planches jointes à la Notice. "
XXX. Table des manuscrits dont il est rendu compte dans la Notice.

Le dominicain Bernard Gui est, né en 1201 ou 12G2 à Royères, arrondisse-
ment de S1 Yrieix, dans la Haute-Vienne; il mourut en décembre 1331, évèque
de Lodève. De son principal ouvrage, Flores cronicorum seu Calhalogus /"nitifi-
cum Romanorum, la Bibliothèque nationale possède 21 copies du xiv et du
xve siècle. Elle a en outre neuf exemplaires de la Chronique abrégée
des papes; 11 exemplaires de la Chronique abrégée des Empereurs; plusieurs
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exemplaires d<-s .". éditions de sa '.'hroniquc des Rois dt France, des 2 éditions
de son Catalogu / "'" France, des ."> éditions de l'Arbre généalogique det
rois de 1 i-'in'-f, divi-r- mSS. <]"" ses : Inscription d*s i:i - i.'-il'ilogue d's

,!.- Limoges; - Truite sur les suinta du Limousin; - Traite sttr l'histoire de
<!' I.itiiogej;;- Clu-on<'</'">'/<"« prieurs <le Graxilnifnt ; (.''ironique dît

;�"� i lige; ' hronique île* l'.-.mles de Toulouse; - Catalogue des év'fjues dt
Toulouse; - Sancloral ou /;i':»i..<r-.- d--s ««n/s: iliremex ries de saints; - Truite sur
l'époque "/'" ' Hon îles conciles: - ' ompilnion historique sur l'ordre des Do-
,,,,,, l'r-iti'iue fie l'inquisition; -Abrégé de la doctrine chrétienne;- Traité
de la messe; - Traite sur I« <',,,,,:" /</<»n de II sainte Vierge, etc.

872. - - Delisle (Léopold - Notice sur les manuscrits disparus de la biblio-
thèque de Tours pendant la première moitié du xix- siècle. Extrait des Notices et
extraits des manuscrits. T"in-' XXXI. 1" partie (p. 157-356). - Paris, imp. nationale,
1883, in-4°, 200 p. VQ|~,

La plupart de ces mss. se trouvent maintenant à la Bibliothèque nationale
qui les a achetés en détail ou par lots. L'acquisition la plus récente et la plus
importante est celle de la collection d'Ashburnham.

Celte notice contient la description des manuscrits suivants :
1» peiitateuque avec peintures (du vi« ou du vu1 siècle . - ï* Job et autres

livres de la Bible (x" siècle). - 3° Les prophètes (copie du vi« siècle). - 4° Le
livre d'Isaïe et les épilres «le saint Paul, le tout précédé d'une homélie de saint
Fulgence (xie siècle). - \," Le nouveau Testament, en provençal. - 6° Evan-
giles en caractères anglo-saxons (vn* ou vme .siècle'. - 7° Les évangiles
(copie de l'époque carlovingienne/. - 8» Postilles de Nicolas de Lire, suivies
du poème latin de Pamphile et du poème français de Tobie (xv siècle). -
9" Sacramenlaire, avec canon sur parchemin pourpré ix* siècle . -10° Sacra-
ment.-iires de l'eglisr ,1..- Tours à l'époque carlovingienue. - 11" Missel de
Tours (xi siècle - 12" Evangiles et collectes à l'usage de Marmouticnxi' siè-
cle? . - 13" Missel d<- Mariiiuiitier xne siècle). - IV Missel de Marmoulier.
- l> Missel noté de Saint-Melaine de Rennes /xne siècle . - 16° Bréviaire et

missel de Saint-Martin de Tours xir siècle?. - 17° Missel de Tours (xine siè-
cle . - 13° Missel de Saint-Martin de Tours (xive siècle . - 19° Leclionnaire

du vin* ou du ixc siècle. - 20° Lectionnaire ou recueil d'homélies attribué à

Al'-uiu. - 21" Second exemplaire du même lectionnaire. - 22° Elomélies sur
les epîtres el les évangiles (ix- siècle). - 23° Lectionnaire de l'église de Tours
" IX» siècle). - 24° Lectiounaire de Marmoutier (xmf siècle). - 25° Psautier à
l'usage de Marmoutier ixve siècle . - 26° Lectionnaire de l'abbaye de Cormery
U'-2i. - 27» Ordre des offices de l'abbaye de Cormery (xvi» siècle . - 2y Bré-

viaire de Carpentras (xivc siècle). -29° Discours de saint Grégoire de Nazianze
el autres traités (xn« siècle). - 30: et 31° Les récognitions de saint Clément.
lieux anciens exemplaires. - 32» Saint Hilaire du vic ou du vn« siècle).-
.".:i° Traité de saint Augustin sur la Genèse. - 34° Traité de saint Augustin sur
la doctrine chrétienne. - 3o° Opuscules de saint Augustin et d'au 1res auteurs
ix' sie - 36° Extraits de saint Augustin par Eugj'ppius. - 37° Commen-
taire de saint Jeiôme sur Isaïe. - 3S° Commentaire de saint Jérôme sur Osée

et Amos (xe siècle). - 39° Commentaire de Philippe sur le livre de Job. ma-
nuscrit mérovingien, recouvert de fragments de papyrus grecs. - in" Lettres
de saint Grégoire xn« siècle;. - 41° Ruvres d'Isidore. - 43° Traités de saint
1-idure. - iraite de lialian Maur sur Ezéchiel, précédé et suivi de divers
morceaux théologiques. - 44° Le 4f livre des sentences. - 4cl° Saint Bonaven-
ture sur le premier livre des sentences :xin« ou xiv« siècle). - i> bis. Médi-
i.nions de saint Bonaventure, en provençal. - 46° Traité de l'instruction des
]' 1'- - 47° Traité de Raimond Lulle et autres ouvrages
xiv siècle). --48° Ouvrage de théologie morale et recueils de sarmons.-

49° Recueil do >ermons et fragments divers. - :jO° Sermons pour le carême
xv» siècle . 51° Sermons français du xar siècle. - f,20 Concile d'Antioche.

en lettres Onciales.--53° Collection d'anciennes Décrétales (xi« siècle).-
Collection canonique (xic siècle). - 55° Lettres de papes du xn<= siècle. -
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56' Les Décrétâtes, en français ixmc siècle). - 57° Recueil de droit canon
(xiv° siècle). - 58° Commentaires de Jesselin de Oassagnes. - :j'J° Traite de
Jean Calderinus, suivi de divers opuscules (xv« siècle). - 60° Traite sur la
visite des prélats (xm« siècle). - 61° Traités juridiques d'Eudes de Sens et
d'autres auteurs. - 62° Traité de droit dans une langue indéterminée xv siè-
cle . - 6.71 Qrose (xc siècle). - 6V Histoire tripartite de Cassiodore. - 65° Chro-
nique de Martin le Polonais (xuic sièclei. - 66° Vies des pères nx" siècle). -
67» Collalions de Cassien (ix- siècle). -68° Règles de saint Basile, de saint
Isidore et de saint Fructuose <x' siècle . - 69° Recueil de vies de saints. -

70° Les livres des miracles écrits par Grégoire de Tours---71° L;i légende
dorée (xiv siècle;. - 72° Vies de saint Nicolas et de saint Georges (xir siècl>'
- 73° Vies de saints, en français. - 74° Vie de saint Honorât, envers proven-
çaux. - 75° Recueil épistolaire de Pierre de la Vigne (xili6 ou xrv« siècle
76° Compilation de Thomas Rapicault sur la Touraine et sur l'a H Mar-
moutier (xvi8 siècle)-. - 77" et 78° Obituaires de la cathédrale de Tuiirs. -
7> Serments de la cathédrale de Tours. - Su» Martyrologe et <>liHuaire de
Saint-Côine (Je Tours. - 81° Martyrolu:/.- el obituaire de l'abbaye <ie M"iitfm-l-
en-Bretagne. - 82» Traites philosophiques de Cicéron (ixe siècle). - 83° Com-
mentaire de Macrobe sur le songe de Scipion (xr ou xnc siècle.. - 84° On\ ra
ges de Gilles de Lessines et de saint Thomas. - 83-° Traité de Philippe de
Bergame, suivi de Décrétales et des lettres de Pierre de Blois. - N;-> opus-
cules de Bédé, de divers computistes, de Boèce et d'AraVus (iv siècle). -
87° Végèce, en français. - 88° Les étyruologies d'Isidore, vie ou vin" siècle .
- 89° Ruvres de Virgile. - 90° Traite de Priscien sur les premiers vers de
l'Enéide ixe siècle?) - 'Jl° Commentaire de Jean de Segarellis sur les tragé-
dies de Sénèque fxv1'siècle). - 92° La Thebaï'le de Stace. - 93° Poème de
saint Orient et vision de Wettin (ixe siècle). - 94° L'Alexandréide de Gautier
de Châtillou. - 95° Roman d'Alexandre (xnr siècle). - 96° Roman de la Rosé.
- 97° Poème provençal (xive siècle".'.. - 98" Recueil d'anciennes chansons
(xiv siècle). - 99° Pièces en espagnol (xve siècle). - 10u° Fragments de divers
manuscrits.

Appendice : 1° Liste des opuscules contenus dans le ms. 281 de Tours, -
2° Table des homélies contenues dans un lectionnaire de Saint-Martin de
T"ourF, du ixc siècle. - 3° Table du second volume de l'homiliaire attribué
à Alcuin, d'après l'ancien ms. 80 de Saint-Martin de Tours. - 4u Table de-
homélies contenues dans le ms. latin 960-i de la Bibliothèque nationale.
- 5° Règlement sur la paix de Dieu, tiré de l'ancien ms. 138 de Saint-G.itien
de Tours. - 6° Liste des manuscrits du fonds de Saint-Gatien. - 7" Liste des
manuscrits du fonds de Saint-Martin. - 8° Liste des manuscrits du fonds de

Marmoutier. - 9° Note de Bréquigny sur les manuscrits de la bibliothèque
de la ci-devant église collégiale de Saint-Martin deTours. - 10° Extrait du
registre des entrées du département des manuscrits delà Bibliothèque royale,
1830-1837. - 11° Lettre de M. Danton, chef du cabinet du ministre de l'ins-
truction publique, à Libri, relative à la communication du catalogue des
manuscrits de Tours. -" 12° Lettre du comte d'Ashburnham sur l'origine
Tourangelle de plusieurs manuscrits du fonds Libri (16 juin !*<;'> . - ]:;"

Liste des manuscrits de Tours recueillis par Monteil. - 14° Relevé des ma-
nuscrits de Tours recueillis par M. Jules Desnoyers, membre de l'Institut. -
l> Relevé des manuscrits de Tours recueillis à la Bibliothèque nationale. -
16° Relevé des manuscrits de Tours recueillis au Musée britannique. - 17»
Relevé des manuscrits du fonds Libri dont l'origine est discutée dans le
présent travail. - Additions.

- Delisle (Léopold). - Notice sur plusieurs manuscrits de la biblio-
thèque d'Orléans. Extrait des Notices et extraits d>.s manuscrits, tome XXXI,
I" partie, (p. 357-439). - Paris, imp. nationale, 1885, in-4», 83 p. et 2 pi. 4' Q y,j

Presque tous les mss. dont il est question dans celte notice proviennent de
la célèbre abbaye de Fleuri ou Saint-Benoit-sur-Loire. Ils étaient au nombre
de 260 quand dom Chazal en acheva le catalogue en I72i; il< n'étaient plus
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que 230, environ, en 1798 lorsque l'abbé Carré fut chargé de les recueillir dans
un dépôt provisoire à Gien.

C'est pour se rendre compte de l'origine d'une partie des anciens manus-
crits de la collection Libri que Delisle a examiné un certain nombre de mss.
de la bibliothèque d'Orléans mise au pillage par Libri. Celui ci a volé dans
ce dépôt plusieurs mss. précieux au lieu desquels il a mis des volumes plus
ou moins in^i^nilianls ; il en a mutilé un plus grand nombre. M. Delisle a
compté dans le fonds Libri une vingtaine d'articles qui ont été constitués au
détriment des collections de la ville d'Orléans. Ce sont les suivants :

LIDRI REPOXD A i I.IDhl RÉPO.VD A ORLÉANS

9 . 131 46 . 232 et 289
H 131 47 . 274
18 °50 48 . . . 281
19 87 78 . 240 et 296
31 223 82 . . . 94
35 167 84 . . . 207
.".7 . . 215 85 . 207
39 ... ... 123 90 . . . 266
41 ... sans numéro 92 . 51
45 . 15 96 . 122

Ces derniers documents sont maintenant au département des manuscrits
de la Bibliothèque nationale qui les a acquis avec les autre? manuscrits de
la collection d'Ashburnhaui.

874. -- Delisle (L.). - Notice sur un manuscrit de l'abbaye de Luxeuil copié
en C25. - Avec 4 planches en héliogravure.

T. XXXI, il, p. 149-164 des Notices.
C'est un exemplaire des dix homélies de saint Augustin, de l'année 625, qui

;i passé sous les yeux de Mabill<>n. Il a appartenu autrefois à l'église de
Beauvais, et se trouve; aujourd'hui dans la bibliothèque de M. Le Caron de
Troussures, à Troussures (Oise).

sT.'i. -. -- Notice sur un manuscrit mérovingien de la bibliothèque royale de
Belgique, u° 98SO-9852.

T. XXXÏ, i, p. 33-47 des Notices.
Un des très rares mss. en lettres onciales dont la date est fixée par un té-

moignage positif, ce livre consiste en 178 feuillets de parchemin, hauts de
27o millimètres et larges de 195. Les deux principaux ouvrages qu'il contient
S'Hii. : un fr.'i^mi'iii des Vies des Pères et les Homélies de saint Césaire.

Ce volume, qui a dû rester à l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras jusqu'au
xvn* siècle, a été recueilli par la bibliothèque publique de Bruxelles à la un
du xvnr siècle. Apporté à la Bibliothèque nationale pendant la Révolution
il retourna, en 1815, à Bruxelles.

La notice est accompagnée de quatre héliogravures reproduisant : 1° le fron-
u-pice, folio 4, v° du ms. - 2° La première page des Homélies de saint Césaire,
fol. 107 v° du ms. Exemple de l'écritureonciale employée du folio 5au folio!39.
- 3° La 3e page du morceau intercalé dans le 19e cahier, folio 141 r°. Exemple

de l'écriture lombardique employée pour copier l'homélie de saint Césaire du
folio 140 au folio 143. - 4° La première page de l'Explication des Evangiles,
fol. 144 r°. Exemple de l'écriture onciale employée dans la dernière partie du
ms., folio li i-l 7'..

876. -. -- Notice sur un psautier latin-français du xiic siècle (Ms. latin 1670
des nouvelles acquisitions de la Bibliothèque nationale.) Avec 1 planche. - Parts,
Klincksieck, 1891, in-4°. B 29017

Extrait du T. XXXIV, u, p. 259-272 des Notice.*.
Acheté à la vente Cosens, à Londres, en juillet 1890. Ce ms., d'origine an-



- 343 -

glaise, se compose de 180 feuillets de parchemin et paraît dater de la fin du
xir siècle. Les pages sont divisées en 2 colonnes : celle de gauche est con-
sacrée au texte latin, celle de droite à une traduction française. Il présente
une particularité paléographique remarquable : le copiste s'est pystémalique-
ment servi des o barrés pour figurer la diphtongue oe ou eo et a souvent sur-
monté d'un accent les t et les w ou v qui duv.-iient être prononcés comme nos
i et nos u modernes.

877. - Delisle (L.). - Notice sur un recueil historique présenté à Philippe-le-
Long par Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis.

T. XXI, il, p. 249-263 des Notices.
Trois mss. du recueil présenté à Philippe le Long sont conservés à la Biblio-

thèque nationale.
Le premier constitue les n01 2090-2092 du fonds français. Il a été successi-

vement possédé par Charles V et Charles VI, par Jeanne de Laval, deuxième
femme du roi René d'Anjou et enfin parle comte de Béthune au chiffre et aux
armes duquel il est relié. Il contient 80 grandes miniatures, la plupart rela-
tives à Paris.

Le second ms. est le n» 1082 du fonds latin de S'-Germain. Ce volume a ap-
partenu a Séguier et a conservé une curieuse reliure datant de la un du
xve siècle.

Le 3» ms. vient de la bibliothèque du cardinal Maznrin ut porte à la Biblio-
thèque nationale le n° 5286 du fonds latin. Plus récent que les deux précédents,
il est orné de nombreux dessins et contient le texte complet du recueil offert
à Philippe-le-Long.

M. Delisle croit pouvoir rapporter à Yves, moine de Saint-Denis, le mérite
d'avoir rédigé ce recueil historique.

878. -. - - Notices sur plusieurs anciens manuscrits de la bibliothèque de
Lyon.

T. XXIX, n, p. 363-403 des Notices.
Ces mss. ont été restaurés et reliés dans l'atelier de la Bibliothèque natio-

nale sous la direction de M. Delisle. Sur ces 19 volumes, 9 sont en onciale ou
semi-onciale du vr3 ou du vu» siècle ; les 10 autres appartiennent à la lin du
vinc ou au ixe siècle. En voici les titres :

1. - Exposition des psaumes, par Saint-Hilaire (n° 3sl du Catalogue de
Delandine).

2. - La cite de Dieu de saint Augustin (omis dans le catalogue Delandine
et coté 523 bis).

3. - Sermons et opuscules de saint Augustin (n° 521 de Delandine).
4. - Ouvrages de saint Augustin (n° 408 de Delaudine).
5. - Commentaires d'Origène sur l'épître de saint Paul aux Romains (n° 41 :.'.

de Delandine).
6. - Commentaire d'Origèue sur la Genèse, l'Exode et le Levitique (n° 372

de Delandine).
7. - Commentaires de saint Augustin sur les psaumes (n° 352 de Delandine).
8. - Ouvrages de saint Jérôme (n° 519 de Delandine).
9. - Commentaire de saint Jérôme sur Jerémie (n° 397 de Delandine).

10. - Les sentences de saint Isidore (n» 537 de Delandine).
11. - Ruvres de saint Augustin (n° 524 de Delandine).
12. - Traité de saint Augustin contre Fauste (n° 526 de Delandine).
13. - Commentaire de Bédé sur Esdras (n" 401 de Delandine).
l'i. - Commentaire de Bédé sur le premier livre des rois (n°391 de Delandine).
15. -- Traités de saint Augustin (n° 525 de Delandine).
10. - Opuscules de saint Augustin et d'autres pères de l'Église vn° 527 de De-

landine).

17. - Les quatre Évangiles (n° 357 de Delandine).
18. - La cité de Dieu de saint Augustin (n° 523 de Delandine.
19. - Commentaires sur les épîtres de saint Paul, tirés des Suvres de saint

Augustin, par le diacre Florus (n° 414 de Delandine).



- 344 -

879. -- Doughty (Charles). - Documents épigraphiques recueillis dans le nord
de l'Arabie.

T. XXIX, i, p. 1-G'i des Notices.
Au mois de janvier 18H4 M. Charles Doughty offrit à l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-lettres de lui donner, à condition que la publication décès
pièces se ferait le plus promptement possible, les carnets et les estampages
contenant les résultats épigraphiques de l'exploration qu'il avait exécutée en
1870 et 1877 au nord de l'Arabie.

Ces carnets se composaient de 56 feuillets couverts de copies des textes
himyarites, safaïtiques, araméens et grecs que M. Doughty avait rencontrés.
Les 22 estampages reproduisaient les grandes inscriptions nabatéennes de
Medaïn- Salin (El-Hidjr du Coran) et cinq ou six autres inscriptions moins
considérables. Le tout était accompagné d'une carte et d'une série de dessins
des monuments de Medaïn-Salih.

Cette notice est accompagnée de 57 héliogravures de Dejardin.

. - Fierville (Charles). - Notice et extraits des manuscrits de la biblio-
thèque de Saint-Omer, n<" lia et 710.

T. XXXI, i, p. 49-156 des Notices.
Le n° 115 est un ms. du xin» siècle ; il contient environ 17,000 vers et il a

été sommairement décrit par M. Michelant dans le Catalogue des manuscrits des
bibliothèques des départements. T. III, p. 65-67.

Le ms. n° 710 a été écrit, au plus tôt, en 1316. C'est aussi un recueil de poé-
sies latines du moyen-âge et il est décrit dans le même Catalogue que le ms.
précédent, T. III, p. 313-314.

l. - Gaillard (G. -H.). - Ambassade de M. de Brèves à Rome. Manuscrits
. «le la Bibliothèque nationale, cotes jadis, dans la bibliothèque de Colbert,

3bl, 352, 353; et contenant les pièces relatives à. l'ambassade de M. de Brèves à
Hume, depuis I»;QS jusqu'en 1614. Première Notice.

T. VII, H, p. 272-396 des Notices.
Trois volumes in-folio aux armes de Colbert, relies en maroquin rouge et

dorés sur tranche.
Les Notices II-X contiennent :

II. Instruction donnée parle roi Henri IV à M. de Brèves allant en ambas-
sade à Home au nom de Sa Majesté.

III-IV. Lettres et dépêches de M. de Brèves pendant son ambassade à Rome,
depuis l'année IGOi .jusqu'en 16lu.

V-VI. Id., depuis l'année 1610.
VIL Négociations pour le mariage de deux princes de Galles successifs, Henri

et Charles, fils de Jacques I.
XIII. Affaire d'Edmond Richer.

IX. Affaires concernant la succession de Mantoue.
X. Suite des Affaires concernant la succession de Mantoue.

;i. - . -- Conférence de Calais en 1521. Bibliothèque du Roi. Manuscrits de
Béthune, nos 3478, 'J72C,, 8491, *ï'.<2 in-fol. Manuscrits de Brienne n° 67, in-fol.

T. II, p. 60-81 des .\otices.
Les LUSS. 3478, 9726 sont deux volumes reliés en maroquin rouge; l'un a

145 feuillets et l'autre 93.

Les mss. 8491 et 8492 sont aussi relies eu maroquin rouge doré sur tranches.
Ils sont intitulés au dos :< Mémoires du règne du roi François Ier. » Le premier
a 206 feuillets, le second cent trente. La plupart des jiièce's qu'ils renferment
sont relatives aux conférences de Calais; ce sont des lettres des plénipoten-
tiaires français ;iu Hni.des réponses de celui-ci, des mémoires, instructions,
projets de traités, etc. On y trouve pourtant quelques lettres des princes du
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sang, des principaux capitaines et ministres du temps qui roulent sur d'au-
tres sujets, mais qui toutes concernent les années du règne de François I".

Le n» 67 des manuscrits de Brienne contient deux pièces. La première est
une copie assez moderne du procès-verbal de Calais; la seconde donne les
instructions et négociations de M. de Fresne-Forget, envoyé par le roi
Henri III en Espagne en 1589.

8H3. - Gaillard.- Instructions baillées à Joachim de Velor, Seigneur de la
Chapelle, Chambellan du Roi, et Jehan de Nysueven, huissier d'armes, envoyez
par le Roi Louis XI, à Adolphe, Duc de Gueldres, comte de Zutphen, pour faire
alliance avec ce prince contre Charles, duc de Bourgogne.

T. IV, p. 1-8 des Notices.
Bibliothèque du Roi, n° 8448, vol. in-fol., veau fauve, portant pour titre au

dos : « Ambassades. » C'était le n° 22 des Manuscrits de Baluze.

P. 9-24. -. - Relation de l'ambassade de Guillaume Cousinot, cheva-
lier, seigneur de Montereuil, conseiller et chambellan du roi, gouverneur de
Montpellier, au pape Paul II, touchant le procès de Jean Ballue, dit le, cardinal
d'Angers, et de Guillaume de Haraucourt, évêque de Verdun, accusés de crime
de lèze-Majesté, au mois d'août 146'3.

P. 25-36. - (Id.). Relation de l'ambassade de Loys de Bourbon, comte de Ven-
dosme, Jacques Jouvenel des Ursins, archevêque de Rheims, Guy, comte do
Laval, Bertrand de Beauveau, seigneur de Précigny, Guillaume r.ousinot, sei-
gneur de Monstreuil, maître des requêtes, et Etienne Chevalier, secrétaire du
Roi, envoyez en Angleterre, vers le roi Henri VI; et eu leur compagnie les
Ambassadeurs de Henri IV, roi d'Espagne, de René, Roi de Sicile et de Na-
ples, duc d'Anjou, et de Jehan II, duc d'Alençon, pour traiter la paix au mois
de juillet 1445.

P. 37-43. (Id.).- Instruction de ce que le roi nostre Sire a chargé et ordonné
à Messieurs l'Évoque Duc de Langres, Chancelier de l'Ordre, de Crussol, séné-
chal de Poitou; Messire Pierre Doriol, Général, et Jehan le Boulengier, Prési-
dent à Paris, ses Conseillers, faire et besongner devers Monseigneur le Duc de
Bretaigue, où il les envoie présentement.

P. 44-54. (Id.). - Instructions baillées à Jehan d'Arson, Maistre d'Hôtel du
Roy, envoyé par le Roy Loys XI à Ferdinand d'Arragon, Roy de Sicille, tou-
chant le mariage de Charles, Dauphin, fils dudit Roy Loys, et de Béatrix d'Ar-
ragou, fille dudit Roy de Sicille.

P. 55-62. (Id.). - Instructions baillées à Ilelie de Bordeille, Archevêque de
Tours, Jehan de la Grolaye-Villiers, Évêque de Lombez, depuis Cardinal,
Jehan de Popaincourt, Président au Parlement de Paris, Bernard Lauret, Pré-
sident au Parlement de Tholose, et Pierre Gruel, Président au Parlement de
Dauphiné, envoyés par le Roy Loys XI, à François II, Duc de Bretagne; Tou-
chant le procès de Frère Jourdain-Faure, dit de Vecours, Abbé de Saint-Jehan
d'Angely, et Henri de la Roche, accusés de la mort de Charles de France, Duc
de Guyenne, frère du Roi.

P. 63-71. (Id.). - Instructions Baillées à Perceval de Dreux, Seigneur de
Blancfossé, Chambellan «lu Roi, et Pierre Framberg, Maistre des Requestes,
envoyés à Metz par le Roi Loys XI, avec les Ambassadeurs de Catherine de < mel-
dres, de l'Évèque de Munster, et des Gens d'église, Nobles et autres Habitans
des Duché de Gueldres et Comté de Zutpben, pour faire alliance contre Maxi-
milian, Archiduc d'Autriche, et Marie, Duchesse de Bourgogne, sa femme, au
mois de janvier 1479.

884. -. - Instructions baillées à Moreau de Wissant, chambellan; Pierre
Roger de Lyssar, maître d'hôtel du duc d'Anjou; et Thibaut liociu ou Hocre,
secrétaire du Roi, envoyés par Loys I, duc d'Anjou, à Henri roi de Castille,
louchant les royaumes de Majorques et Minorques, comtés de lioussillon et de
Cerdaigne, occupés par le roi d'Arragon; avec les réponses du roi de Castillu
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T. I, p. 341-372 des Notices.
Relation de l'ambassade d'Arnaut d'Espagne, seigneur de Montespan, séné-

chal de Carcassone; Raymond Bernard le Flamenc, et Jehan Forest, envoyés
par Loys, duc d'Anjou, à Henri roi de Castille, et à Jehan I, roi de Portugal,
touchant les royaumes de Maillorque et de Minorque, au mois de janvier 1377.

Relation de l'ambassade de Migon de Rochefort, seigneur de la Pomarède, et
de Guillaume Gayan, conseillers du duc d'Anjou, envoyés en Sardaigne par
Loys I, duc d'Anjou, à Hugues, juge d'Arborée, pour faire alliance avec ce
prince contre le roi d'Arragon, au mois d'août 1378.

Pièces tirées du manuscrit de la Bibliothèque du Roi n° 8448, in-fol., veau
fauve, portant pour titre au dos : Ambassades.

C'était le n° 22 des manuscrits de Baluze.

885. - Gaillard (H. G.). - Négociation de Forget de Fresne, en Espagne, en
1589. Manuscrits de Brienne, n° 67.

T. II, p. 82-102 des Notices.
Ce volume est relié en maroquin rouge; il contient, en 294 pages, deux

pièces principales; l'une est le procès-verbal de la conférence de Calais. La
seconde, qui commence à la page 171, a pour titre : Instruction et négociation
du sieur de Fresne-Forget, envoyé par le roi en Espagne, l'an 1589.

886. -. -- Négociation de M" de Bouillon et de Sancy, en Angleterre, en 1596,
pour une ligue offensive et défensive contre l'Espagne. Manuscrits de Brienne,
vol. 37, in-fol.

T. II, p. 114-123 des Notices.

887. -. -- Négociation de monsieur de Loménie, lors secrétaire d'estat de
Navarre, envoyé par le Roy vers la Royne d'Angleterre, l'an 1595. Manuscrits de
Brienue, ri° 37.

T. II, p. 103-113 des Notices.
Ce vol. in-folio est relié en maroquin rouge, doré sur tranches et porte au

dos : Négociation d'Angleterre, 1595-1596.
A la fin du volume se trouve un « Discours de la négociation de Messieurs

de Bouillon et de Sancy, en Angleterre, pour le fait de la ligue offensive et
défensive contre le roi d'Espagne, en l'année 1596, fait par M. Duvair. »

888. -. -- Notice du manuscrit latin de la Bibliothèque nationale, coté 5288.

T. VII, n, p. 397-412 des Notices.
Ce volume in-folio, couvert eu parchemin, renferme une multitude de pièces,

les unes sur parchemin, les autres sur papier. Plusieurs d'entre elles n'ont
ni titre, ni commencement, ni fin. Gaillard passe en revue 22 des pièces les
plus intéressantes.

889. -. - Notice du manuscrit latin de la Bibliothèque nationale, coté 6003.

T. VII, il, p. 413-418 des Notices.
Ce volume était dans la bibliothèque de Colbert sous le n° 1823 et porte

au dos le titre de Chronicon Briocense. La seconde partie du volume contient
une Histoire de la Bretagne; cellori puss.-iit pour ôtre l'Suvre originale de
Bertrand d'Argentré. Gaillard montre que cette chronique est une traduction
en latin de l'ouvrage de Pierre Lebaud, chanoine de la Madeleine de Vitré,
chantre de Saint-Tugual de Laval, aumônier de Gui de Laval, 15e du nom.
P. Lebaud était grand oncle de B. d'Argentré.

890. -. -- Relation de la mort de Richard II, roi d'Angleterre, 1399. Biblio-
thèque du Roi, n° 8448, in-fol. veau fauve, portant pour titre, au dos : Ambassades.
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T. I, p. 373-402 des Notices.
C'était le n» 22 des manuscrits de Baluze.

891. - Gaillard. - La reprise de la Floride faite par le capitaine Gourgues.
Bibliothèque du Roi, n° 8448, vol. in-fol-, veau fauve, portant pour titre au dos :
«Ambassades.» C'était le n° 22 des Manuscrits de Baluze.- La reprinse de la
Floride par le cappitaine Gourgues. Bibliothèque du Roi, ri« 10537, in-4° parche-
min : c'était le n° 37 des manuscrits de Lancelot.

T. IV, p. 72-88 des Notices.
Ces deux, pièces sont un même ouvrage quoiqu'elles soient distinguées dans

la Bibliothèque historique de la France (t. II, p. 251, col. 2), d'une manière qui
peut faire croire qu'il s'agit de deux ouvrages différents sur un même sujet.

892. - Ginguené. - Notice d'un manuscrit italien coté dans la Bibliothèque
nationale 7775 in-4°; et annoncé comme contenant unpoè'me de FEDERICO FREZZI,
sous le titre de Cosmografia con varie istwie e viaggi.

T. VI, p. 483-483 des Notices.
Ce ms. italien a 225 feuilles in-4°; il est relié en maroquin rouge, à filets d'or

et porte au dos ce titre : Cosmografia in rima; sur la première feuille on lit le
double n» 1960 et 7775.

Ginguené montre que cet ouvrage, annoncé comme étant un second poëme de
Federico Frezûi da Foligno, ne contient autre chose qu'une copie imparfaite du
Diltamondo, ou DMamundi de Fazio degli Ubcrti.

893.- Guérard -Benjamin). - Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque du
Roi, coté 4628 A.

T. XIII, n, p. 62-79 des Notices.
Ce ms., de format in-8°, est écrit en minuscule Caroline du xe siècle. Offert

eu 163G par Jean Milon, clerc de Poitiers à Henri Louis Chasteigner de la
Rocheposé d'Abein, évoque de Poitiers, il appartint ensuite à l'abbaye de
Saint-Denis et fut acquis, vers 1740, par la Bibliothèque du Roi. Il contient :

1° Un fragment de la lettre écrite en octobre 858 par le synode de Quierzy à
Louis de Germanie, et attribuée à l'archevêque Hincmar.

2° Une chronique des rois des Francs et des Romains dans la Gaule.
3° Deux pièces : Laits Francorum et Incipit prologus legis salicse.
4° Le premier capitulnire de l'an 819.
5° Le quatrième capitulaire de la même année.
6° Le cinquième capitulaire de l'an 819.
7° Le troisième capitulaire de l'an 813.
8» Des extraits du premier cnpitulaire «le l'an 8n:_i.
9° Les 22 premiers chapitres du second capitulaire de Tau su,j.
10° Le second capitulaire de l'an 819.
11° Les deux premières parties du capitulaire de Worms de l'an 829.
12° Le traité de la Trinité, connu sous le titre de Sacro-syllabus, que composa

S. Paulin, patriarche d'Aquilée.
13° Le capitulaire de Francfort de l'an 794.
14° Le premier capitulaire d'Aix-la-Chapelle de l'an 789.
15° Un traité intitulé : De legibus divinis et humanis.
16° Paclum pro tenore pacis Childeberti >'t Chlotharii regum.
17° Decretio Chlotharii JI régis.
18° Decrelio Childeberti II régis, de l'an .'l'j.'j environ.
19° Le capitulaire de Charlumagne de l'an 779.
20° Sententise de septem septenis. Puis la ftecapitulatio solidorum.
".11° Le décret du roi Clotaire II de l'.m ..'Xi environ.

22* Les articles 33 et 34 du livre II du recueil des capitulaires par Ansegise.
23° Le décret du roi Childebert, de l'an t>95 environ.
24° Deux paragraphes du texte de la loi salique.
25° La compilation des capitulaires en quatre livres, par l'abbé Ansegise.
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26° Les deux premiers appendices du recueil d'Ansegise.
27° Le second Capitulaire de l'an 813.
28° Le prologue et les sept premiers chapitres du Capitulaire de l'an 828.
20° Le Capitulaire de l'an 829.
30° Le troisième Capitulaire de l'an «19.
31° La récapitulation des compositions relatées sous le n° 20.
32° Un fragment relatif à la Villa Novilliacus attribué à l'archevêque Ilincmar.
33° Plusieurs extraits des Capitulaires de Charlemagne et de Louis-le-Dé-

bonnaire.

34'' La vie de Charlemagne par Eginhard.
3o° Le chapitre 319 du livre V du recueil des Capitulaires.
36° Les lois 47 et 33 du livre XVI du Code Théodosien sur les privilèges des

églises.
37° Un paragraphe ayant en titre «Ex epistola Hincmari ad Karolum impera-

torem. et un autre intitulé Finis in eadem epistola.

N'.I'I. - Guérard (Bmin). - Notice d'un manuscrit latin de la Bibliothèque du
Roi, coté S. Germ. lat. 8W (olim 665), vélin in-4°.

T. XII, ir, p. 7:i-lll des Notices.
Ce ras. se compose de plusieurs ouvrages de nature différente : 1° Adarnnani

libri III de Locis sanctis. - Ces trois livres sont écrits en minuscules caro-
lines du ixc siècle.

2° FalconiS probse centones.- Ces centons sur l'ancien et le nouveau Testa-
ment sont en écriture minuscule lombardique, du vme au ixe siècle.

3° Ven. hon. Clern. Fortunati Carmina.- Ecriture du même genre et du même
siècle que pour l'ouvrage précédent. Parmi ces poésies se trouve le poème du
Phénix, souvent attribue à Lactance.

<'i° M. Aur. Cassiodorus, de Dialecticâ. - En écriture minuscule Caroline du
ix- siècle.

o° Des extraits de saint Augustin sur la physique, la rhétorique et la lo-
gique. Ils se composent principalement de passages tirés du traité de Doc-
trinâ christiaiul.

Cette notice est surtout consacrée à l'étude des poésies de Fortunat.

8'.l5. Notice du cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame-de-la-Roche,
manuscrit de la Bibliothèque du Roi, côté Cartul. 120, sur vélin.

T. XIII, n, p. 1-61 des Notices.
Ce cartulaire provient de la bibliothèque île M. Brial. Il contient 109feuillets

dont les trois derniers sont occupés par la labié des chartes. Celles-ci, au
nombre de 98, toutes en latin, sauf la dernière qui est en français, sont com-
prises entre les années 1190 et 1274.

La notice se termine par deux tables : 1° Table chronologique des chartes et
des personnes. - 2° Table alphabétique des noms de pays et de lieux.

8%. - Guignes <De>. - Chaîne historique des contrées, des mers et des pois-
sons, avec un traité sur la science de la sphère. Recueil de divers ouvrages, et
particulièrement de deux voyages aux Indes et à la Chine, dans les neuvième et
dixième siècles de J. G M.'inuscrit arabe, n° 597, in-4», de 290 pages, papier oriental.

T. I, p. loG-164 des Notices.
Acheté à Alep et mis en 1673 dans la bibliothèque de Colbert. (fait attesté à

la un du volume par Etienne Baluze) ce ms. est relié en maroquin rouge, avec
les armes du roi. 11 est en très mauvais état, écrit de mains différentes,
vieux, taché et ronge en plusieurs endroits. Il contient quatre ouvrages :
1» los deux Relations traduites par l'abbé Renaudot, mais il manque
quelques pages au commencement; 2° six feuillets, dont quelques-uns parais-
sent de la môme main que les Relations; ils contiennent simplement les
mesures de la longueur et de la hauteur des murailles de quelques villes et
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châteaux de Syrie; 3° un morceau, très mal écrit, sans le commencement ni
la fin, sur le ciel et le mouvement des astres, d'après Aristote; V un ouvrage
incomplet sur l'Anatomie du corps humain. En très mauvais état, il est écrit
un caractères arabes d'Afrique. - A la fin on lit ces mots : <' Cet ouvrage qui
contient l'explication du corps humain, la connaissance du ciel et des étoiles,
des mers et des contrées, les mesures des villes et des châteaux, a été achevé
Tan 5*8 de l'hégire (et non pas l'an 596), de J. C. I l'JJ. "

897. - Guignes (De).- Essai historique sur l'origine des caractères orientaux
de l'Imprimerie royale, sur les ouvrages qui ont été imprimés à Paris, en arabe,
en syriaque, en arménien, etc., et sur les caractères grecs de François Ier appelés
communément Grecs du Roi.

T. I, p. ix-cij. des Notices.
Donne de longs détails sur les matrices des caractères orientaux qui étaient

déposées à la Bibliothèque royale, et en particulier sur le différend de Brèves
et Vitré qu'elles suscitèrent. En l'i'.to, lorsque Louis XIV eut donné une nou-
velle forme à l'Imprimerie royale placée au Louvre, on songea à y déposer
tous ces poinçons avec leurs matrices. En 1691, MM. Thévenot et Clément,
gardes de la Bibliothèque du Roi, eurent donc ordre de remettre à l'Imprimerie
royale « les poinçons des lettres orientales qui sont dans la Bibliothèque... »

L'essai historique se termine par le « Catalogue des manuscrits apportés du
Levant, par M. de Brèves, achetés à sa mort par le Roi, déposés dans la Bi-
bliothèque du Cardinal de Richelieu et reliés à ses armes. Sur la première
feuille doit être un paraphe du commissaire Boissi, qui les a fait enlever chez
Sionita. Ces manuscrits qui, dans le temps, ont été réclamés, sont restés en
Sorbonne. » Le catalogue se compose de 97 numéros.

898. - . - ... Exhortation aux âmes sur le pèlerinage de Jérusalem; par
Bourhaneddin Ibrahim, surnommé Alkazaoui, ou selon d'autres Alkarari qui
vivait avant le xvc siècle. Manuscrit arabe n° 83T.

T. III, p. 605-609 des Notices.
C'est un volume iu-12 de 118 pages. Cet ouvrage est suivi de différents

papiers reliés ensemble, mais n'ayant aucun rapport entre eux. Les uns sont
en Turc, d'autres en Arabe. Le plus important est un petit poème (33 pages i
en vers turcs où l'on décrit les vertus et les qualités de Mahomet. Il est
intitulé Houliet Sch?rif et a été composé par l'Emir Khacani.

899. - .--... Exposition de ce qu'il a de plus remarquable (sur la terre) et
des merveilles du roi tout-puissant, par Abdorraschid, fils de Saleh, fils de Nouri,
surnommé Yakouti; ouvrage de géographie, composé dans le xv° siècle. Manuscrit
arabe n° 585, in-4° de 148 pages.

T. II, p. 386-545 des Notices.
Dans la préface l'auteur arabe est appelé Bakousi; il vivait l'an 806 de l'hé-

gire (1403 de J. C.) et il était originaire de la ville de Bakou.

900. - . -- Histoire des princes Atabeks, en Syrie, par Aboulhasan Aly, sur-
nommé Azz-eddin, fils d'Al-athir al Dgezeri, appelé Ebn-al-athir, ou Ben-al-athir,
écrivain du treizième siècle de l'ère chrétienne. Manuscrit arabe, n° 818, in-4°,
de 372 pages, en papier oriental sans titre.

T. I, p. 542-578 des Notices.
Ce ms. est en bon état, d'une écriture très lisible; mais on n'y a point

marqué en quel temps il a été copié. Dans les dernières pages on a laissé
quelques places vides pour y mettre des titres en lettres rouges comme il y
en a dans la partie du volume qui précède.

901. - . -- Perle des merveilles. Mélanges de géographie et d'histoire natu-
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relie, par Zeïa-eddin Omar, fils d'Aboul-Modaffer, surnommé Etm-al-ouardi, écri-
vain du xin» siècle. Manuscrits arabes n°' 577, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 601.

T. II, p. 19-59 des Notices.
Le ms. 577 est un petit in-fol., de 182 pages, écrit en caractères africains;

il a été apporté de Mauritanie, en 1033, par M. de la Croix; les premières
pages et une carte sont en mauvais état. Il a été écrit dans le mois de Mou-
harram de l'an de l'hégire 883 (de J. G. 1478).

Le ms. 588 est t.-n ' .nactères ordinaires. Acheté à Alep par J.-F. de la Croix,
ce petit in-4° de 324 p. a été écrit au Caire l'an 1005 de l'hégire ot de J.-C. 15%;
à la lin il manque plusieurs feuillets; la carte s'y trouve.

Bien conservé, écrit en caractères africains, le ms. 589 compte 238 pages; il
a été apporté de Mauritanie.

Le ms. !jrJO, in-4" do 316 pages, est beau, bien écrit, et en beau papier; il
n'y a pas de date ; la carte s'y trouve ainsi qu'un morceau sur les échecs.

Le ms. 591 est un in-8° de 476 pages, écrit lisiblement; il est accompagné
de la carte et a été copié l'an 750 de l'hégire (1449 de J.-C.). On trouve à la fin
le petit morceau sur le jeu des échecs.

Le ms. 592, in-4° de 422 pages, est passablement écrit. Il y a des noms de
pays et de fleuves qu'on a laissés en blanc; d'autres ont été marqués par une
main étrangère et sont d'une écriture très mauvaise; à la fin est le petit
morceau sur le jeu des échecs. Il est marqué avoir été écrit l'an de l'hégire
137 (754 de J.-C.). Cette date est fautive, c'est peut-être 1037, ce qui reviendrait
à l'an de J.-C. 1027; la carte s'y trouve.

Le ms. 593 est un petit in-4° de 316 p., écrit lisiblement; la carte n'a pas été
copiée; on trouve à la fin le morceau sur les échecs; il a été copié l'an de
l'hégire 972 (de J.-C. 1564). Les marges sont chargées de notes géographiques
qui sont des additions faites à l'ouvrage par un oriental.

Le ms. 594, petit in-4°, bien conservé et très lisible, a été écrit l'an 1000 de
l'hégire (de J.-C. 1591); la carte est omise, et l'on y trouve le morceau sur les
échecs. Sur le titre l'auteur y est nommé Seradgeddin Omar ben al-ouardi.

Le ms. 601, in-12, est d'un caractère très-menu, mais lisible; il est de
306 pages ; la carte y est, mais l'article concernant les échecs est omis; il a
été t-crit l'an 1021 de l'hégire, et de J.-C. 1612.

Tous ces manuscrits sont écrits en papier qu'on appelle bornbycinus.

902. - Guignes (De). - Les Prairies d'or et les Mines de pierres précieuses,
Histoire universelle par Aboul-hassan-aly, fils d'Al-Khaïr, fils d'Aly, fils d'Abderrah-
man, fils d'Abdallah, fils de Masoud-el-hadheli ; surnommé Masoudi; écrivain
du xiie siècle de l'ère chrétienne. Manuscrits arabes, n° 598, in-4° de 274 pages;
n° 599, in-4° de 394 pages; et n° 599 A, in-fol. de 984 pages, tous les trois en papier
oriental.

T. I, p. 1-67 des Notices.
Les manuscrits n01 598 et 599 sont très imparfaits; le premier ne contient

que l'histoire ancienne, et il y manque une partie de la Préface; le second
contient de plus l'histoire des anciens arabes, mais il est moins exactement
copié, et, dans plusieurs endroits, on a abrégé le texte de l'auteur. Le n° 599 A
renferme l'ouvrage entier de Masoudi, c'est-à-dire l'histoire de Kalifes depuis
Mahomet jusqu'au temps de l'auteur. C'est un des beaux manuscrits de la
Bibliothèque du roi.

903. -. -Des prérogatives de la mosquée Alacsa, ou de Jérusalem, par
Ebn Aboul Sscherif, auteur du xv» siècle de l'ère chrétienne.. Manuscrits arabes,
n° 836, in-4° de 320 pages ; n° 838, in-4° de 208 pages.

T. III, p. 610-616 des Notices.
Le ms. 838 a été achevé de copier dans le mois sepher de l'an 993 de l'hégire

(1595 de J.-C.); l'écriture en est assez.négligée, mais lisible. Len° 836est d'un
caractère peu régulier et assez mauvais; il a été écrit l'an 973 (1565 de J.-C.).
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904. - Guyard (Stan.). - Fragments relatifs à la doctrine des Ismaélis, texte
publié pour la première fois avec une traduction complète et des notes par
M. Stan. Guyard.

T. XXII, i, p. 177-428 des Notices.
Le ms. qui sert de base à ce travail a été envoyé par Rousseau à la Société

asiatique. C'est un in-12 de 77 feuillets, dont les 11 derniers contiennent le
Fetwa d'ibn Taimiyyah contre les Nosaïrîs, et les 66 premiers un recueil de
fragments d'anciens livres ismaélis.

905. -- Hase (C. B.). -- Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque du Roi,
contenant une histoire inédite de la Moldavie, composée en moldave par Nicolas
Costin, grand logothète à la cour d'Iassy, et traduite en grec moderne par
Alexandre Amiras.

T. XI, il, p. 274-394 des Notices.
Ce ms. forme un petit in-folio, divisé en deux parties ayant chacune leur

pagination séparée. La première contient 15 chapitres sur C7 pages, et la
seconde 82 chapitres ou 543 pages.

La plupart des chapitres commencent par des initiales dessinées en noir.
Sur un feuillet blanc, en tête de la première partie, on lit cette note écrite
par l'abbé Sallier, garde de la Bibliothèque du Roi :« Envoyé par M. Peyssonel
et remis par M. Marie, le 1" juillet 1732. S. »

906. -. - Notice de trois pièces satyriqvies imitées de la Nécyomantie de
Lucien, et contenues l'une dans le manuscrit grec 1631 d»a l'ancien fonds, l'autre
dans celui 2991, A, également de l'ancien fonds, le troisième dans celui du Vati-
can, n° 87.

T. IX, n, p. 125-268 des Notices.

907. -. - Recueil de mémoires sur différens manuscrits grecs de la Biblio-
thèque impériale de France. -- Paris, de l'imprimerie impériale de France, 1810,
in-4». Inv. Q ^c

Ce recueil contient :

1° Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque impériale, contenant l'ouvrage de
Dracon de Stratonicée sur les différentes sortes de vers [mpl [lÉrptov]. Par
M. Hase. - Paris, imp. impériale, 1807, in-4°, 45 p.

Extrait du T. VIII, 2« partie (p. 33-77) des Notices et extraits des manus-
crits de la Bibliothèque impériale.

Ce ms. du xvi» siècle provient de la bibliothèque de Colbert et est coté
parmi les mss. grecs de la Bibliothèque impériale sous le n° 2675.

2° Notice de l'Histoire composée par Léon Diacre, et contenue dans le ma-
nuscrit grec de la Bibliothèque impériale, coté 1712. Texte et traduction
latine du VI» livre de cette Histoire. Par M. C. B. Hase. - (Parts,) imp. im-
périale, (s. d.), in-4", 43 p.

Ce ms. est un petit in-folio de 430 feuillets, tous en vélin, excepté les
dix derniers, qui sont de papier ordinaire; la plus grande partie du volume
a été écrite au plus tard vers l'an 1100 de notre ère.

3° Notice d'un Ouvrage de l'empereur Manuel Paléologue, intitulé : Entretiens
avec un professeur mahométan. Par M. C. B. Hase. - (Paris,) imp. impé-
riale, (s. d.), in-4», 74 p.

Cet ouvrage se trouve dans 3 manuscrits de la Bibliothèque impériale.
Le premier a une reliure aux armes et au chiffre de Henri IV. Il était coté
d'abord MCGLXIV, puis 2417, ensuite 13»5 et enfin 1253. Le second ms. est
du nombre de ceux qui ont appartenu à M. de Coislin ; il conserve son an-
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cien n° 1::0, sous lequel Monttaucon l'a décrit dans son catalogue. Enfin le
manuscrit coté 169 fait partie d'un dépôt supplémentaire dans lequel on

a réuni les livres dont la bibliothèque s'est récemment enrichie.

908. - Hauréàu iB . - Commentaire de Jean Scot Erigéne sur Martianus
Gapella, manuscrit de Saint-Germain-des-Prés, n° 1110.

T. XX, il, p. 1-39 des
C'est un volume gr. in-4°, provenant de Corbie, composé de pièces de di-

verses mains, écrites les unes au ixe siècle, les autres au xc. On y trouve un
fragment étendu du Du divisione natures de Jean Scot, divers traités de Boëce
et trois commentaires différents PUT Martianus Capella. Le premier, auquel
manquent le commencement et la lin, est d'un inconnu qui a vécu avant Rémi
et lui a fourni quelques gloses. Le second, également incomplet, est de Rémi,
le disciple d'Heiric. Le troisième est celui de Jean Scot.

909. - . -- Notice sur le numéro 647 des manuscrits latins de la Bibliothèque
nationale. Extrait des Notices... tome XXXII, 2' partie, (p. 167-186). - Paris, imp.
nationale, août 1887, in-4°, 20 p. 4< Q Pièce. 90

Ce volume du xne siècle, aux armes d'Hippolyte, comte de Béthune, pro-
vient du l'abbaye de Beaupré, au diocèse de Beauvais. Il est décrit dans le
catalogue :« Ibi continentur Radultl, Flaviacensis monachi, expositio in
omnes epistolas Pauli. Accedit ejusdcm opusculum de opère sex dierum. »

M. Hauréàu établit que l'auteur de ce manuscrit n'est ni Raoul de Flaix, ni
Raoul de Laon, comme on l'avait prétendu, ruais bien Thierry du Chartres.
Le premier livre du traité de Thierry est seul complet; c'est un essai d'accord
entre la Genèse et le Timée. M. Hauréau le publie ici, après en avoir établi le
texte sur les quatre manuscrits (u°s 647, 15601, 18096, 31184) que possède la Bi-
bliothèque nationale.

'"MU. - . - Notice sur le numéro 712 des manuscrits latins de la Bibliothèque
nationale. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliolhi-que nationale, etc.,
tome XXXIII, \" partie (p. iy3-202). - Paris, imp. nationale, mars I8«9, in-4°, 10 p.

4" Q Pièce 109

Ce recueil est formé de pièces écrites en divers temps, par diverses mains.
On y trouve :

Des gloses sur l'Apocalypse dont l'auteur est Anselme de Laon.
Incipit expositio Heiitiyii in prima éditions Donati, grammatici urbis /îoma?, com-

mentaire de Rémi d'Auxerre sur VArs minor de Donat.

Un poème en vers élégiaques, sans titre et sans nom d'auteur, sur les obli-
gations de la vie monastique.

Versus de triplici egestate. Sous ce titre se succèdent dans le ms., sans aucun
signe qui les distingue les uns des autres, plusieurs poèmes anonymes, dont
M. Hauréau donne les titres d'après d'autres manuscrits.

Des sermons anonymes, qui sont tous du scolastique d'Angers, Geoffroy
Babioii, et qui ont été publiés par Beaugendre sous le nom d'Hildebert de La-
vardin. Ce sont : 1° Nolite diligei'e mundum. Quoniam omne quod est in mundo.
2° Exciiture de pulvere. Videte, fratrcs carissimî, quam dulciter, quam affecluose.-
3° Noli Smulari cum malignantibus... Multi in mundo sunt, fralres carissimi, qui
cum videant. " - 4° Scilote, fratres carissimi, quia velus t,omo noster crucifixus est.
- o° Sctens Jésus quia venit hora (jus... Vos aulern, fratres carissimi, Dei gratia

inlelligatis. - 6° Dum compkrenlur dies Pentecostes... congruum satis est, fratres
carissimi, vt in his diebus. - 7° In omnibus, fratres carissimi, exhibeamus nosmet-
ipsos sicut Dei ministres... Dominus et redemptor noster. - 8° Locutus est Dominus
ad Aloysen, dicens : < Homo de semine... » Fratres carissimi, timeo ne quosdam
l'eslrum. - 9° Homo quidam peregre proftciscens... Hxc parabola, fralres carissimi,
dicta est a Domino.

Un Libellus domni Hugnis de Folleio ad amiciim volentem nubere.
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Un sermon anonyme sur la mort d'Humbert, religieux de Clairvaux. Ce
sermon est de S1 Bernard.

Un sermon anonyme sur saint Malachie mort à Clairvaux. Ce sermon est
aussi de S1 Bernard.

La lettre de S1 Bernard aux Irlandais, leur annonçant le trépas <!<" l-nr
glorieux compatriote.

Enfin une amplification sur les devoirs de la vie claustrale : Liber
canonici et prioris de Fulleio S. Laureulii, de duodccim .//.i/.,/..;/it«s-
materialis.

911. - Hauréau (B.). - Notice sur le numéro 99<'i dus juanuscrits latins de la
Bibliothèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Dibliotlièque
nationale, etc., tome XXXII, 2« partie (p. 1*7-195). -- Paris, imp. nationale, octo-
bre 1887, in-4», 9 p. 'i- Q Pièce 93

II s'agit du volume qui est ainsi décrit dans le catalogue imprime : Mag.
Joannis Uelelh tractalus de offlciis ecclrsiasticis : Anonymi stu/iina dictamint*, sive
de scribendnrum epislolarum ralione ; Anonijun iractatus de concionandi ratione et
Us qux oralori sacro pnestanda sunt.

M. Hauréau montre que cette somme de Beloth, dont la Bibliothèque natio-
nale possède au moins 25 copies qui sont du xn°, duxmc et du xivc sir'-I> ae
ressemble en aucune fai;on à celle que Corneille Laurimann a puMi^i

La Summa diclaminis est un abrégé de l'ouvrage intitulé l'arva compilatio de
dictummibus dans le ms. 15170, fol. 16.

Quant au Tractatus de concionandi ralione, c'est l'ouvrage d'Alain de Lille De
arte prxdicatoria.

912. - . - Notice sur le numéro 1544 des Nouvelles acquisitions (fonds Lit m
à la Bibliothèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la
BiUiothcquf. nationale, etc. tome XXXIf, lre partie (p. 233-31 i). - Paris, im/i. natio-
nale, 1886, in-4°, 66 p. 4° Q :;1.,

Ce volume, incomplet, de provenance inconnue, écrit tout entier de l;i
même main, est un recueil de pièces formé par un mornlistc du xv siècle;
les unes sont en vers, les autres en prose.

. - . - Notice sur le numéro 2ol3 des manuscrits latins de la Biblio-

thèque nationale. Extrait des Notices des manuscrits, t. XXXIII, lr' partie (p. 257-
263). - Paria-, imp. nationale, décembre 1889, in4°, 7 p. 4° Q Pièce i-r,

Ce ms. figurait autrefois dans la bibliothèque de Colbert sous le n° 26C2.
C'est un recueil de 'J6 lettres dont quelques-unes de saint Bernard ; les
autres sont de Tévèque du Mans, plus tard archevêque de Tours, Hildebertde
Lavardin.

Après les lettres d'Hildebert se trouve, sans nom d'auteur, le centon copié
tant de fois sous les titres divers de Morulimn doyina philosopfiorum. >«;/(.";«/
moralium philosophonuit. Isagoge in moralem philosophiam. Moralis philoKOphia
de honcsto et utili; et qui, imprimé dès le xvc siècle, le fut depuis par Beau-
gendre sous le nom d'Hildebert, par Vincentde Vit, sans nom d'.-iutunr, et par
Thor Sundby sous le nom de Gautier de Cli;Hilkm.

Le ms. se termine par un court traite anonyme : Trac/utus de Sacramento
altaris et par un opuscule dont voici Vexplicil : L'xplicii liber ad Edibiam de
quseslionibus numéro duodecim.

914. --- Notice sur le numéro 2590 des manuscrits latins de la Bibliothèque
nationale. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale.
Tome XXXIII, lr- partie (p. 235-263).- Paris, imp. nationale, nov. 1889, iu-4°, 21 p.

''" Q Pièce n7

Ce volume parait être du xiiic siècle: il est la reproduction d'un autre plus
23
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ancien, le n° 15732, venu de la Sorbonne, dont la plupart des pièces ont des
rubriques qui manquent dans le ms. Ï'.J'M. 11 contient :

Hichardi île S. l'irtnre libri très de eruditione hominis intcrioris, sive de mysticis
sommis Naluchodonosor et Danielis.

Deux pièces du même Richard : De contemplations et Annotationes mysiiex in
Psalmos.

Quelques opuscules sans titres, désignés au catalogue : Excerpta quidam
anepigrapha. Ils débutent ainsi : Toile pucrum et matrem ejusetfuge in Egyptum...
- Proies de l'irgine maire, veritas nascens de cordis puritate. - Propter amorem
ïectionis sxpe incidunt in mliitiii religionis.

On trouve ensuite :

Un traite anonyme qui commence par ces mots : Splendore sapientix n/tilo
N. videre faciem Domini in nubilo. L'auteur est Honoré d'Autun.

Sententia S. C.rsarii de duodecim remissionibus peccalorum.
Une courte paraphrase du Pater noster.
Un fragment de la 10e lettre d'Hildebert de Lavardin Ad. A. viduam.
Une explication étymologique de certains mots d'origine grecque qu'on lit

dans les prologues de saint Jérôme sur les deux testaments, par.Moyses Grxcus
ou de Gr.vcia.

Un commentaire de l'oraison dominicale. Il commence ainsi : Protector noster,
aspice, Deus. L'auteur est Serlou, abbé de l'Aumône.

Un opuscule mystique de Richard. Il commence ainsi : Carbonum et cinerum
reliquiis emundatitr a coquente pavimentum clibani.

Ici Cuit la série des pièces empruntées au n° 15732.
On trouve ensuite le récit d'une prétendue vision par un moine. C'est le

texte authentique de cette vision du moine d'Eynsham dont Matthieu de Paris
;i donné une narration abrégée dans son Historia major.

Le volume unit par les 26 premiers sermons de saint Bernard sur le Cantique
des cantiques.

915. - Hauréau (B.). -- Notice sur le numéro 3203 des manuscrits latins de
la Bibliothèque nationale. Extrait des Polices et extraits des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale, etc., tome XXXI, 2e partie (p. 261-274). - Paris, imp. nationale, no-
vembre 1883, in-4°, 14 p. i' Q Pièce 70

Ce ms. est intitule, dans le catalogue imprimé : Simonis de Tornaco Summa
de *'ti-rni,i,'iitis. M. Hauréau attribue cet ouvrage, qu'il pense avoir été écrit
vers 1202, à l'Anglais Robert de Courçon ou de Curchun, chanoine deNoyon et
qui, devenu cardinal, présida le concile de Paris en 1213. L'auteur de cet ou-
vrage n'a pas les sacrements pour unique objet; il s'est proposé de résoudre
la plupart des questions qui forment le domaine de la jurisprudence cano-
nique et notamment celles qui ont pour objet l'administration des sacre-
ments.

916. -. -- Notice sur le numéro 8083 des manuscrits latins de la Bibliothèque
nationale. Extrait des Notices des manuscrits, t. XXXIII, \rt partie (p. 279-285). -
7',7 ris, imp. nationale, janvier 1890, in-4°, 7p. 4« Q Pièce 126

Ou trouve dans ce volume, qui semble être de la fin du xm« siècle, VAnli-
claudianus d'Al;iin de Lille avec une glose sur les trois premiers chants de ce
poème. L'auteur de la glose est Radulphus de Longo Campo.

Le commentaire de Raoul est en réalité un cours personnel de grammaire,
de logique, de rhétorique, d'arithmétique, de musique, de géométrie et d'ae-
tronoinie.

917. -. -- Notice sur le numéro 8299 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, etc., tome XXXI, 2« partie (p. 275-291). - l'.tris, imp. nationale, jan-
vier 1886, in-V, 17p. 4. Q pièce ?î

La première pièce de ce volume, ordinairement intitulée De cura rei /ami-
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d'arts, débute par ces mots : Gratioso militi Raymundo, castri Ambrosii domino,
Uertrandus in seniutn deductus. M. Hauréau ne sait si cette pièce a pour auteur
un Bertrandus ou un Bernardus.

Elle est suivie d'un récit où sont longuement racontées toutes les circons-
tances de la mort du roi Charles V. M. Hauréau publie ce texte.

Le ras. contient ensuite le texte du poème VAnticlaudianus d'Alain de Lille,
avec des scholies interlinéaires et marginales dont le cataio^ur minime l'.m-
teur Gilbert d'Auxerre. M. Hauréau établit qu'il s'agit ici, non d'un i^ilbertus,
mais de Guillaume, surnommé l'Auxerrois.

Le volume se termine par quelques vers latins; dans deux de ceux-ci sont
nommés les 7 sacremeuts; 18 autres résument des préceptes d'hygiène et
trois les vertus de la bière. La page finale est occupée par des recettes, écrites
en français, pour le traitement des maladies épidémiques.

918. - Hauréau (B.). - Notice sur le numéro 8433 des manuscrits latins de la
Bibliothèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Bitilio-
thèque nationale, etc., tome XXXII, 2e partie, p. 83-106. - Paris, imp. nationale.
mai 1887, in-4°, 24 p. 4- Q pièce gs

Possédé au xvc siècle par les moines de Saint-Aubin d'Angers, ce volume
passa plus tard aux mains de Baluze dont les héritiers le vendirent au roi en
1710. C'est un recueil de pièces qui contient d'abord un exemplaire tronqué du
poème sur les synonymes commençant par :

Ad inare ne videar latices déferre, camino Igniculum,...
M. Hauréau attribue ce poème à Matthieu de Vendôme.
Viennent ensuite :

Une épigramme de douze hexamètres sur les trois maris qu'eut, dit-on,
sainte Anne : Joachim, Cleophas et Salomé.

Un poème d'un maître qui envoie ses écoliers en vacances à l'occasion des
fêtes de Noël.

Une lettre d'Alcuin qui précède la vie de saint Ricquier.
Un recueil de sermons dominicaux, dont l'auteur est Geoffroy Babion, le

scolastique d'Angers.
Deux pages de sentences morales.
Quatre pièces anonymes en vers rythmiques, avec des notes musicales.
Une nouvelle série de sermons de Geoffroy Babion.
Un opuscule anonyme qu'on a imprimé dans les Ruvres de saint Augustin,

d'Alcuin et de Raban-Maur.

Une explication mystique des douze pierres de l'Apocalypse-
Une page de fragments sous ce titre : Exceptiones mag. Rîcardi.
Deux sermons (1° Sermo in Annuntiatione. 2° Sermo ad populum.)
Un traité sur la confession : Convertimini ad me. Les derniers chapitres du

traité de Guillaume d'Auvergne, qui est intitulé dans ses Ruvres : Tractaiu*
novus de pSnitentia.

Un recueil de pensées, de réflexions sur des matières très diverses.
Le poème de Bernard, surnommé de Morlas; De contemptumundi.
Une satire : Versus l'agani Belotini de falsis eremitis qui vagando discurrunt.
Toute la fin du volume est occupée par des poèmes longs ou courts et d'un

mérite très inégal. Le dernier est un exemplaire imparfait du poème intitulé
lie beata Maria <£gyptiaca d'Ilildebert de Lavardin.

919. -. - Notice sur le numéro 13'i68 des manuscrits latins de la Bibliothèque
nationale. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, etc.
Tome XXXIII, 1» partie, p. 203-225. - Paris, imp. nationale, mars 1889, in-.'i», 23 p.

40 Q Pièce no

Ce volume renferme de nombreuses pièces : d'abord des extraits de la
Somme de Raymond, un questionnaire à l'usage des confesseurs : Summa de
confessionibus, une pièce en vers rythmiques, intitulée : Magisler Alanus de
miseria mundi, deux feuillets de questions théologiques, des pensées diverses,
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«10 fragments de sermons, des explications sur l'origine des Rogations et sur
la nature, la forme et la vertu des larmes, des vers ea l'honneur de la paix,
une dissertation sur le tempérament moral des bons opposé à celui des mé-
chants, et quelques anecdotes empruntées à la Vie des ivres.

On trouve ensuite un pénitentiel intitulé : Tractatus mag. Pétri Cantons de
/'"- niinuiu; un tni.ité anonyme : ijn'nl quatuor modis tribulantur corda sanctorum
in hocsxculo, plusieurs extraits de saint Jérôme, de saint Augustin, d'Ori-
gène, etc.; un opuscule : Incipit liber Senecx de copia vcrborum : une lettre
d'un :\\>\,<- de l'iéiuontré qui s'engage à faire dire une messe solennelle pour
un des bienfaiteurs de son ordre; deux pages de questions théologiques, avec
les réponses, deux colonnes de prescriptions hygiéniques pour des réguliers ;
deux sermons anonymes, dont le second a pour auteur le franciscain Jean de
La Rochelle; six sermons de saint Césaire; un choix de sentences morales,
tirées, pour la plupart, des écrits de saint Augustin; une exhortation en 57 pa-
ragraphes commençant par : Timor Dornini principium sapienlix. Supientiam
atque doctrinal» stulti despiciunt ; des extraits de TEcclésiaste ; quelques déci-
sions des Pères et des papes sur divers points de dogme ou de discipline ; la
Somme de Rnymond de Peîiafort, mise en vers; des vers mêlés, pieux ou pro-
fanes; une lettre adressée par un chanoine régulier de Saint-Martin de Laon
à un clerc de ses amis, qui vient d'être reçu licencié dans l'Université de
Paris, pour engager ce jeune professeur à prendre l'habit d'un ordre quel-
conque ; un formulaire à l'usage des offlciaux et intitulé : Usus curiae ordinaris,
enfin quelques sermons et quelques réponses à des questions théologiques.

920.- Hauréau (B. . - Notice sur le numéro 13579 'les manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale. Extrait des Notices des manuscrits, t. XXXIII, lrc par-
tie (p. 2i;5-277;. - Paris, imp. nationale, janvier 1690, in-4", 13 p. i Q Pièce, in

Ce volume contient les sermons de Nicolas Biart, des Biards ou de Biard.
M. Hauréau signale divers sermons de cet auteur, les uns pour les dimanches,
les autres pour les fêtes, qui existent, sans le nom de Biard, dans divers vo-
lumes de la Bibliothèque nationale, n« 15951, 13953, 15<J3i, 15959, 159G4, 15967,
15971, li;'.71, 16488, 16493, 16505, 16507.

y-21. -. - Notice sur le numéro 13602 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Tiré «les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque natio-
nale, etc., tome XXXIII, 1'° partie (p. 111-126). - Paris, imp. nationale, août 1888,
1"-'1". " P- 4> Q Pièce. 102

Ce volume, qui provient de Saint-Germain des Prés, est un recueil de pièces
anonymes ou pseudonymes. On y trouve :

Sous ce titre : Admonitiones ad spiritualem ritam valde utiles un fragment de
l'mivirige que les traductions modernes intitulent : L'Imitation de Jésus-Christ.

Le récit d'uni- ;ipp;iritiou : Disputait» inter qu-nn/tu/,- f>riorcm ordinin l'rxdica-
torum et spiriliun Gitidonis.

Un traité unstique intitulé Cordiale (c'est le Cordiale de quatuor novissimis).
Une Epislola btati Bernardi, abbatis, de forrna hon?st.ï vitx.
Une très courte pièce intitulée : Confessio B. Bernardi ad novitios.
L'- Spéculum peccatorum, qui commence par ces mol- : n,in,,iam carissime, in

i ia IHIJHX iil:i fufjientis sumus, dics nostri sicut umlr.<- /»" / Irreunt.
Un traite intitulé : De defeclibus occurenlifjus in missa.
Enfln, sous ce titre S. Bemardus abbas et doctor un traité sur la messe, in-

complet, commençant par : Ad honorem gloriosas ,_t indii-idux Trinitatis et ad re-
' >ili*$in<i sacramenti pretiosi corporis et sanguinis Domine noslri

J. '.'.. dcscribo lil'i formam <jua poteris leviter manu duci.

-1--. -" - Notice sur le numéro 14590 des manuscrits latins de Ja Biblio-
thèque- nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, etc., tome XXXII, 2" partie (p. 1-36). - l'aris, imp. nationale, nov. 1836,
in-4°' 36 P- *" Q Pièce. 79
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Ce volume provient de Saint-Victor. C'est un recueil de (30 sermons de la
seconde moitié du xii" siècle. En voici le détail.

In ramis Palmarum. Sermon anonyme commençant par : liencdictn* uni i-enit
in nomine l'omini. - Medialor Dei et hominum, homo Christus Jésus, ut su:c medi-

atinnis impleret offlcium. L'auteur est Gauthier.
//( solcmnitate paschali. Comrnencaut par : Christus mortuus est propter delicta

noslra et resurrexit propter justificationem n<~>stram. Sermon de Gauthier.
De Spirilu sancto, 0. Commence par : Advenit ignis divinus, non comburcns, sed

illuminons, née conswnens, sed lucens... - Uniuersitatis conditur 7>eu.s, cu>i<
ordinavit, duo Inniinaria fccit, sok-m cl liumm. Sermon de Gauthier.

In natali Domini. secnndnm mni/islrum Achardum. Commence par : in
Emmanuelis ejus cibo nos refici condecct, eu jus cibus est lintirum et mel

De epiphania. Commence par : Ecce Stella quain i-it/,-rmit mayi in ur/rnif. An-
lecedebat eos usquedum venicns staret suju'a n>>i eral puer... - Sotcimiitns pra
diei tribus miracuHs dccoralur. Ce sermon paraît être de Gauthier.

De Puriflculione, G. Commence par : De solemnitate l'nn/ii".///"///., si ri/iimn est
in leyc Moysi : Millier rjux, susccplo semine.

Mag. t'elri Manducatoris in l'uriflcalionc. Cummunoj par : Oblatus est quia vo-
luit. - Bis legilur Dominus oblatus (sic) fuisse : //";</<>/"//.( <//" in t'.m/ilo, poslea in
patibulo.

Mag. A. in Dedicationc. Commence par : In sole posait tabernaculi/m snunt... -
Sol isle invisibilis splendorem habet et calorem. Sermon d'Achard.

Mag. A. in Adventu Domini. Coajmence par : Veni, Domine Jesul - Hxc verba
posuit Joannes in fine Apocalypsis, in fine tolius canoni~:r S<-ri/ilurx... Sermon
d'Achard.

May. Henrici de Ajioslolis. Commence par : Estote prudentes sicut serptntrs... -
Prxcipilur in Evangelio ut .vdificatunis lurini prius sedeat et snmptns cumputel.

Mag. Mauricii in solonnilale H. Victoris. Commence par : Vinccnli dabo H tanna
absconditum. - Decct in solentnitalc gloriosi martyris bcaii Victoris nomen viclorix
frequentius in ore halere.

Mag. Pétri M. de Assuinptionc l'irginis. Commence par : Moyses tulit vit-gain
.luron et rcposuit in archa /'"- </.."/ /., ; [llii namque Israël iiinrtiinrarrrant centra Aaron
quod solus prw céleris sumno sacerdotio fungeretur. Sermon de l'i'-ire !<" Mangeur.

Mag. Mauricii de S. Viclore. Commence par : H:cc est Victoria qux vincit inun-
dwn, fides nostra.-Scitis, fratres mei, diem, prxsentem celebrari in honort /-t cene-
ratiunc bcati Victoris.

M'jg. Pétri M. de S. Augustino. Commence par : Filius accrcscens Joseph... Jacob
diem obitus sut im/nincre prxvidens. Sermon de Pierre le Mangeur.

Capitula, fragment de théologie mystique dont l'aut'-ur semble être Hugues
de Saint-Victor.

De puri/îcatione, mag. G. Commence par : Sint lumbi vestri pra-cincti... - Feslica
sotemnilas pr:rsentis diei in tribus linguis tribus nuncupatur vocabulis. Ce sermon
doit être de Gauthier.

In Annunliatione Domini, magistri Pétri Mand. Commence par : Eo tempore
egressus est Isaac ad meditandurn... - Alia translatio habet; Egressus est Isaac ad
exercilandum in agro.

De Epiphania Domini G. Commence par : Hic est filius mens; i^sum "udite. -
SU omnis homo velox ad audiendum, tardus ad loquendum. Sermon île Gauthier.

De Spirilu Sancto, G. Commence par : Non accepistis spirilum servilutis... -
Spiritus Sanctus crealrix est polenlia. Sermon de Gauthier.

In Pascha, G. Commence par : Si qua in Chrislo nova creatura, vetcra (ransie-
runt et eccc facta sunt nova. - In die dominiez rcsnrreclionis, in lun- ilic n^stra
spcs. Sermon de Gauthier.

Sermo communis, magislri Gaufridi. Commence par : \'idi iiqn^in , >ir-".//.-nlcm
a dextro latere templi... - Libentcr suffertis insipientfs, cnm silis s'ipicntcs.

De Assumptione, G. Commence par : Oslende mihi (acicm tuam... - n,,,ni devo-
lione colenda ghriosa assumplio B. Marin-. Sermon de Gauthier.

De Resurrectione, magistri Achardi. Commence par : Dies isla dies Christi, dies
Domini, dies quain fecit Dominus, dies dominica, dies nova sole novo illustrai:/.

Mag. A., in Ramis palmarum. Commence par : Venit Jésus ad monlem Oliveli et
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dixit discijmlis suis : ilte in castellum... » - Venit mons ad montem, spiritualit ad
materialem, verilas ad figuram. Sermon d'Achard.

Sermo de omni exhortation?. Commence par : Vent in altitndine maris et tem-
peslas dimersit me.

ilag. A. in Pascha. Commence par : Dominiez resurrectionis excedentia, Jante
festivitalis solemnitas, nostrx redemptionis simul et salulis cetebratio nos exeitet,

it et tangat. Sermon d'Acharl.
De Ascensione, mag. Alauricii. Commence par : Soi orilur et occidit... - De so-

lemnitate Ascensionis dominiez, non prou/ vestrx capacitati, sed mex paruitati
convenit.

Sermo magistri îlauricii communis. Commence par : Quid est bonum Dei * Quid
est pulchrum Dei ?

May. Odonis de l'uriflc ttione. Commence par : Adorna tftalamum luum, Sion...
Scriptum est : Ubi est majus scicnlix donum, ibi majus culpx periculum.

De Septuagesima niag. A. Commence par : Septuagesima in allerius rei memo-
ri'ini et in allerius rei figurant et signum a dévotions fidelium celebralur. Sermon
d'Achard.

In solemnitatc cujuslibet martyris, mag. M. Commence par : Vincenti dabo manna...
l loq>'it<:r li' n^ et duo audiuntur.

De Assumplione B. Marix, mag. l'etri Manducaloris. Commence par : Cum sim
l>i>.li:is ft cinis timeo loquivobis, quia vcstra conversatio in cSlis est...

In Dedicatione. Commence par : Vidit Jacob in somnis scalam... - Triplex est
visio.

De Nativitate Lt. MariS, mag. A. Commence par Ego quasi vitù fructificavi... -
Apostoli bonus odor et sttavis erat Deo, Sfd et virgo Maria odor suavissimus erat

usa suo.

De omnibus sanctis, G. Commence par : In domo patris mei multx mansiones
nt. - Nerno aliquid habet nisi quod accepit.
In Nalali Domini G. Commence par : Verbum caro factum est.. - Praires, quo-

(ies /ioc génère (oryuendt. Sermon de Gauthier.
In fi.sto L. Mari;c, G. Commence par : Gaudeamus omnes in Domino! - Prxsens

generalio non tam attendit qv.id dicatur quantum considérât quomodo dicatur. Ser-
mon de Gauthier.

Sermo communis l'. L. Commence par : Quis dabit mihi pennas? Sermoû de
Pierre le Lombard.

In solemnitate S. Augustini, mayislri Achardi. Commence par : Quoniam oporlet
ne: implere locum sapientis, oportet me insipicntem fieri.

De vinea Domini excolenda, mag. A. Commence par : Simile çst regnum coslo-
i-uni lti-»nini pat ri familias... - In hoc evangelio quod hodie legitur in ecclesia.

In dominica Pabnarum, secunrlum mayistrum Achardum. Commence par : Dus
sunt processi"n:$ principales, inter cSteras majores et excellentiores.

De nativitate B. Marix, G. Commence par : 0 quam pulchra est casla generalio
cum caj'itate.' - Quoties sermo fit de Virgine virginum, domina angelorum... Ser-
mon de Gauthier.

Sermo S. Augustini, mag. Mauricii. Commence par : Anima cum obtulerit sacri-
ficiwn oblationis... - Hxc aucloritas habelvr in Levitico, in quo libro per minisleria
sacrifîciorum ostendunliir arcana cSlestix.

.l/((g. A. de Transfiguratione Domini. Commence par : Assumpsit Jésus Pelrwn...
- In hac sua Iransfiguratione Dominus quid sperare, quo animi inlentionem diri-

gere debeamus insinuât. Sermon d'Achard.
De Ascensione Domini, G. Commence par : Ascendo ad patrem meum et patrem

nosirtui'. l>-"i.ii(um meum. Sermon de Gauthier.

.I//K.Ç de codent, G. Commence par : Qui descendit ipse est q-ii ascendit super
omnes cSlos... - Fbs autem fratres mei et domini, non estis lactis participes. -
Sermon de Gauthier.

In Dedicatione ecclesix. Commence par : Sapientia .ïdificavit sibi domum... -
l'frlfuin proposui de acdificatione,non de dedicalione;non tamen ignora quia festum

lie celebratur, non xdificationis, sed dedicationis. Sermon d'Achard.
/ii festo omnium sanctorum. Commence par : Magnorum et spiritualium virorum,

eorum scilicet qui omnimodam habent sanctificalionem et sanctitatem, qui omni pol-
lent vtrtutujn génère. Sermon d'Achard.
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Sermo in quadragesima, fr. mag. A. Commence par : Duclus est Jésus in deser-
tum a spiritu. - De série lectionis evangelicx sufficit hucusque in scnnone prxsenti.
Sermon d'Achard.

Sermo communis. Commence par : Nesciat sinistra tua quid facial dextera tua.
- Juxla apostolicam admonilionem, si quis indiget sapienlia, postulat eaiu a Domino.

De Epiphania, G. Commence par : Qui misit me baptisare in aqua... "- Fratres,
veritas, qux sine periculo auditur non absque periculo prxdicatur. Sermon de
Gauthier.

In die Paschx. Commence par : l'ascha nostrum immolatus est Christus. - Pra-
ires, scripluras scilis et virtutem canon. Sermon de Richard de Saint-Victor.

De triplici glorificatione in cruce. Commence par : Absit MI/H ;//u/-iart nisi in
cruce Domini noslri Jesu Chrisii... - Dominiez passionis sacrant? ulum magnum
est et profundum.

In Puri/ïcatione ti. Marix. Commence par : Ilodie bcnl>i. I </"</<> Maria pucrum
Jesum prxsentavit in templo et Simon, replelus Spiritu Sancto, accepit eum in ulnas
suas.

De diviit.T taudis laudaloribus. Commence par : Denedicla gloria Domini de loco
suo. - Scriptum est in propkctis : Prudens lempore illo tacebit.

In dcdiculione. Commence par : Domus mea domus orationis vocabitur. - Alulti-
formis sajiienlia Dei mullipticiter nos docet, erudit et illuminât.

In festivitate S. Augustini. Commence par : Invertit se Augustinus longe esse a
Deo, in regione dissimilitudinis. De solemnilate venerabilis patris nostri Augustini
sermones exquisitos sxpe audistis.

In dominica Pabnarum. Commence par : Gcminum Pascha colimus, geminum
sane celebrare debemus. l'rimum est illud quod vulgo solet F/oridum dici. Sermon
de Richard de S' Victor.

In die Paschx. Commence par : In pace in id ipsum dormiam... -- /'"' c ildi per
quam et in qua anima obdormit. Sermon de Richard.

In die Pentecostts. Commence par : Spiritus Domini replecit orbem... - Ecce
ijualem, fralres, paraclitum de Domini promissions accepimus. Sermon do Richard.

Sermo communis. Commence par : Ego sum via, verilas et vila. - Praires, jam
sxpe experti estis quam hoc genus loquendi nondum u.ttigi.

Sermo communis. Commence par : In salicibus, in medio ejus suspendimus... -
Salices arbores sunt stériles, nullum penitus fructum afférentes.

Sermo communis. Commence par : Benedictus Domimis Dcus meus qui docet... -
In manibus operatio, in digestis intelligilur discretio.

In média Quadrayesima. Commence par : Egredere de terra et de cognatione tua...
- Magnum quidem est ac difficile ad nos Dominus horlalur sub figura Abrahx. -

Sermon de Pierre le Lombard.

Sermo communis. Commence par : Exilus aquarum deduxerunt oculi mei... -
Soient agricolse siccilatis tempore, deduclis fontium rivulis, terram rigare.

De nalivitate B. Marix. Commence par : Descendet sicut pluvia in vellus... - Sin-
gularix gloria Marix : 0 gloria Virginis! 0 gloria Salvatoris.

Sermon sans titre, commençant par : Melior est canis vivus leone mortuo. -
Litterx superficies arida quidem et exsanguis videtur.

923. - Hauréau (B.). - Notice sur le numéro 14877 des manuscrits latins de
la Bibliothèque nationale. -- Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Bi-
bliothèque nationale... T. XXXIV, i [p. .'JJ-o'J .- Paris, imp. Nationale, 1890, in-4°.

4° Q Pièce. 130

Ce volume, qui provient de S' Victor, est un recueil de pièces de diverses
mains. On y trouve :

Laudes virginis matris. - Degradibus humililalis et superbix. Pièces anonymes,
dont l'auteur est saint Bernard.

Une lettre du même à Guillaume, abbé de Saint-Thierry.
Un comput anonyme et incomplet De anni ratione, qui est de Jean Ilolywood.
Deux fragments de mss. lacérés, dont l'écriture paraît être du iiic siècle.
Un inventaire après décès, écrit au xvc siècle.
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Une pièce de 1290, que Claude de Grandrue intitule De casibus reservatit et
eorum dispensationibus tempore pap.-e Â\icolai IV.

élégie fuuèbre, avec une épitaphe, en l'honneur de Jacques de Noyau,
recteur de l'Université de Paris en 1401.

Un recueil d'étymologies.
Le traité De ulensilibus d'Adam «lu Petit-Pont.

Le traité anonyme Dicta salutis, dont l'auteur est Guillaume de Lavicea, de
I l'n in, ou de Lancea. '

Des gloses tbéologiques et morales sur des vers mnémoniques ou des
maximes diverses, et quelques petits poèmes sur diverses matières théo-
logiques.

Kniiu lu [m, mu d'Hildebeit sur Marie l'Égyptienne, que Claude de Grandrue
intitule : Melra Zosimse de Maria ASgyptiaca.

'.i^i. -Hauréau B.).-Notice sur le numéro 14883 des manuscrits latins de la
l'.iMivithrqiiu nationale. Extraitdes Notice* et e.rtn-iits dun manuscrits de la Bibliothèque
nationale, etc. tome XXXIII, l" partie (p. 91-110). - Paru. imp. nationale, août
1888, in , -n p. <"* Q 101

Ce volume vient de Saint-Victor et a pour titre : « Responsio cujusdam ad re-
fi-Uïti'liini .linl.-i'iirniii senlentiam, .--en etiiun ad nostram confirmandam. '/Ce quidam
est Richard de Saint-Victor, et cette responsio est sa réponse au chanoine
André, réponse qui, dans les éditions, a pour titre : I)r E>nmanan>iele libri duo.

Le manuscrit est incomplet de quelques feuillets que l'on a remplacés par
"II'MX lettres d'Yves, évêque de Chartres, par un manuel élémentaire d'astro-
nomie, de géumulrie, d'aritlunutique et de musique, par une lettre de saint
Jérôme .1 ll'-li"dore.

Puis viennent : un traité de confessione à la fin duquel on lit : Explicit summa
iinii/i.-,ti'i l'i.iu.li. fratri* ,?. iïicùlai, de pSnitentia.

Un tableau incomplet 'les vices qui dérivent de l'orgueil.
Un opuscule anonyme sur lus droits et devoirs dus confesseurs.

somme de théologie, un huit chapitres, qui commence par ces mots :
Ad insLructîonem minorum quibus non vacat opusculorum variorum prolixitalcm
perscrutari.

Un très long sermon sur la nativité de la Vierge.
Un arbre généalogique des vertus, correspondant à celui des vices.
i IL surmun d'Absalon, abbé de Saint-Victor.
Un Tractalus de tribus dielis vise paradisi.
IJn traité anonyme intitulé Liber conscientix.
i ii trailé de morale, sans nom d'auteur et intitulé : Tractatus de septem

speciebus homicidii interfîcicntibus animas hominmn.
M. Ilauréau croit que ces trois derniers traités ont pour auteur Robert de

Sorbon.

'.'-'i. - - Notice sur le numéro 14886 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque
nationale, etc., tome XXXI, 2- partie (p. 293-313).- Paris, imp. nationale, avril 1886,
in-i°, 2l p. 4° Q pièce 74

Ce volume venu de Saint-Victor, est un recueil de pièces de diverses mains
qui commence par trois pages de maximes sur les vices.

un traité, anonyme et sans titre dont voici les premiers mots : Sicut
in Orthographia legitiu-. d liltera média est inter tlt aspiratum et t levé. C'est une
-."iiiniu théologique. L'auteur est Simon de Tournai.

Le rus. contient ensuite :

Un traité sans litre qui a cet explicit : Explicit traclatus magislri SinionisTor-
na< <-nxis super Quicumque vult, et qui est évidemment de Simon.

Quelques fragments théologiques.
Une longue Somme, signée « frère Pierre de Poitiers » et dont voici les pre-

miers mots : Qui parce 'séminal parce metet.
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Un Pénitentiel du même auteur, commençant ainsi : Compilatio pr&sens,
maleriam habcns con/essionein, nullum materix profïtetw auc(oretn, scd (ol Itabet
aitctores quot conlinet auclores.

Deux fragments intitulés De statu primi Iwminis et De pr.-ecepto disciplin.-<.
Une Exposilio hymnorum d'un nommé Ililairc.
Un sermon anonyme, dont les premiers mots sont : Sol oriiw et iterum re-

vertitur...

ISArs prsedicandi, traité d'Alain de Lille.
Sans nom d'auteur, un autre traité d'Alain, celui que les éditeurs ont inti-

tulé : De sex alis Chcrubim.
Un fragment dont voici le début : Sex sunt species lacrymarum. Est enim

lacrijma compunctionis, id est cordis contrilio, lacryma compassionis, id est com-
pati proximo, lacryma peregrinationis.

Le Pénitentiel du chanoine Pierre de Poitiers.

Quelques instructions pour les confesseurs.
Enfin les AUëgories sur le Nouveau Testament publiées sous le nom de

Hugues de Saint-Victor, et dont les feuillets ont été déplacés dans ce ma-
nuscrit.

926.- Hauréau (M.-B.). - Notice sur le numéro 149.j2 des manuscrits latins
de la Bibliothèque nationale. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale, etc., tome XXXII, 2e partie (p. 275-338). - /'-<m, imp. nationale,
1888, in-4». 4° Q 361

Ce volume provient de Saint-Victor; il est formé de deux liasses composées
de sermons dont les derniers seuls sont anonymes. Il est du 13e siècle, mais
postérieur à l'année 1274. On y trouve des sermons d'Albert, frère Mineur;
de Barthélémy de Tours; de Baudouin; de S' Bonavunture; d'Etienne de
Gaigny; d'Etienne le Normand; d'Eustache, frère Mineur; d'Evrard du Val des
Écoliers; deGaudrin: de Gérard de Reims; de Gilbert do Breban ; de Guil-
laume; de Guillaume de Lexi; de Guillaume de Ligneul, frère Mineur; de
Guillaume de Mailly; «le Jean d'Orléans; de Jean de Verceil; de Pierre de Ta-
rentaise; de Robert de Sorbon; de S1 Thomas d'Aquin; de Thibaud de Clair-
vaux; suivent les sujets et l'analyse de 20 sermons anonymes.

927. -. - Notice sur le numéro 14901 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Extrait des Notices des manuscrits, t. XXXIII, lre partie (p. 287-
326). - Paris, imp. nationale, janvier Ib'Xl, in-i°, 40 p. 4' Q Pièce ui

Recueil de sermons dont la plupart sont anonymes et réunis par Jean
d'Aunay ou de Launay, chanoine de S' Victor.

Ce volume contient :

Fol. \. Stctit Jésus in medio discipulorurn. - Sciens Dominas discipulos suas
tempore passionis fuisse lurbatos. Sermon de Guillaume de Mailly.

Fol. 49. Angelorum esca nutristi populum. - Salvator nosler tria nobis bcnigni-
talis et amoris indicia.

Fol. 52. Qui putas, puer isle erit. - Verba sunt admirantium in beati Joannis
nativitale.

Fol. 53. Fac tibi duas tubas argenteas. -- In verbis istis ad commendalionem
istorum gloriosorum. apostolorum quinque notantur.

Fol. 55. 0 quam pulchra est casla gencratio. - Triaqux diligit sponsus in sponsa
invenire vult.

Fol. 57. Vocalum est nomen ejus Jésus. - Ulinain possemtts Salvatori nostro fa-
miliares esse, ut ipse nos et nos ipsum noscrmiis.

- Véniel ad lemplum sanctum. - Notn i/nud quadruplex est lemplum ad iju,,d
Christus venit.

Fol. 58. Vcncrunt mihi omnia bona. - Salis, credo nota sunt odicruai solemtiita-
tis mysleria fïdelibus.

Fol. 60. Quid vis ut faciam tibi, Domine. - Domine, adjuva me. Vulgaritcr dici-
tur : « Qui Dex veut aidier nus ne li puet nuire. » Ce sermon anonyme est de
frère Albert, de l'ordre des Mineurs.
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Fol. 61. Sapienliaut sanctorum narrant populi. - Carissimi, ùta solemnitas du.
plici de causa est nobis inslituta.

Fol. 63. Meini.n- esta, quoniam mors non tardabit... Justitia ejus in filios... -
Videmus quod m aliquibus rébus, supposita Dei influenlia, natura incipit etperftcit.

Fol. 6?>. Vincenti dabo edere de ligno... Secundum Bernardum, non est Victoria
sine pugna.

Fol. tW. Justus de anguslia liberatus... Libéra me de sanguinibus... David, pro-
l'/ieturtntt i:..i i/nius, attendens sermonem Domini.

Fol. 71. Adjiciamus opéra tenebrarum... - In evangelio hodierno rccolit ecclesia
ad\ ' iiliiin filii Dei in mundum.

Fol. 74. Jlora est jam nos de somno. Surge et invoca Deum... Tria langunlur in
verbo secundo qux reguiruntur in quolibet prxdicatore.

Fol. l'ô. Pryparare in occursuin Dei... Parasti in conspectu meo... Sicut corpus
sustentalur et nutritur cibo corporali.

Fol. 78. Dominus prope est. - Vulgarité? dicitur : « Qui est garniz si n'est
hormis. i> Ideo Paulus nobis denunliat adventum Salvatoris cu/n dicit : Dominus

prope est. In quibus verbis duo tangunlur.
Fol. 79. l'ti.rvuhi-s natus est nobis.- Sicut dicitur, Eccl., VIII, Omni negolio tem-

pus est et opportitnitas. Ideo Dominus, videns nos pro pcccato primi parentis affligi
sub diaboli servitute, misericordia motus.

Fol. SI. Ecce nunc tempus acceptabile. - Sicut dicil Ecclesiastcs, III, omnia lem-
jius habent. Gallice .-« Tôles choses ont lor saison. » Attribué au dominicain
Gérard de Reims, ce sermon est de Guillaume de Maillj.

Fol. 83. Sanata est filia ejus. - Sicut muUi cibi sunt médicinales, sic econtra
mv.lti sunt malesam. Sermon de Guillaume de Mailly. A été attribue à Gérard
de Reims.

Fol. 84. Erat Jésus ejiciens dxmonium. - Dicitur vulgariler « que bonne jornée
ftt qui de fol se délivre. » Par Guillaume de Mailly.

Fol. xrj. Accef-iit Jésus panes. - Consuetudo est post meridiem, in tempore jejunii,
ponere mensam. Par Guillaume de Mailly.

Fol. 88. ' tti'istus assislens ponlifcx. - In verbis istis circa mysterium redemptio-
nis de qua ista dominica agitur. Par Guillaume de Mailly.

Fol. KO. I/ti'iiiiliarit seutetipsitm. - /)i verbis propositis proponuntur nobis tria de
Cln-isto in exemplum. Par Guillaume de Mailly.

Fol. 'Jl. Esto fidelis usque ad mortem. - Videre >nilii videor beatum Vincenlium
dimicantem.

Fui. 93. Benedicla tu in muli'ribus. -Sicut,prxceptis salutaribus moniliet divina
inslitutione fonnati. audemus dicere : Pater noster, et cet., ita, angelica sahitiitione

iid.

Fol. 'Jl. l'élite et accipictis. - Gallice dicitur : S.itis émit qui /util; Assez achate
qui demande; et por ce nostres sires, qui est cortois, nos seniout de deman-
der. j>

Fui. 'Jo. Te i<si>i'iii'iin et regnabis... Assumite gladium spiritus. - Deduc, ut scù :
Te a.'isumam. Scitis quod antequam Chrislus nascerelur, imo prope mundi princi-
piiu/t.

Fol. 96. Ambulate digne Deo... Ambulavimus in lumine Dei nostri... - Dilata et
expone ut scis : Ambulate et cet. Scitis quod viatores, quando sunt in terra aliéna.

Fol. 97. Qui custos est Domini... - Mdius est rein in sua custodia non recipere
quam receptam mâle custodire.

Fol. 98. Gloria in excelsis Deo... Notandumest quod Dominus mirabiliter pacem
nostram desiderai-it.

Fol. 99. Benedictus qui venit in nomine Domini... - Prxdicalor venit in nomine
Doi/niii ,/n.i <do j'i-int'-i loquitur irradier.

Fol. 99. Ej.-'.iltavi electum de plèbe... Dicilvr quod non est festurn bibere ad
ci/phum clamaloris vini.

Viennent ensuite trois traités sur la confession. Anonyme, le premier com-
mence par ces mots : In diebus illis siilvabitur Juda... - Quando aliquid magnum
débet ficri, soient homines inde multum loqui. Le second a pour titre : Item de
de confessione fr. Joannes de Abbatis cilla. Le troisième se compose de dix pres-
criptions à l'adresse des pécheurs.
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Fol. 107. A'i'mis honorait sunt amici... Ad honorem et commendationem aposlolo-
rum Chrisli verbo proposilo notantur duo. Sermon anonyme.

Fol. 108. Nimis honorati sunt amici lui... - Vulgariter dicitur quod Deus nun-
quam amiciim habuit que/a non exponerct confusioni. L'auteur doit être Pierre
de Saint-Benoit.

Fol. 109. Vado et venio ad vos. - In his verbis Do minus discipulis suis tria innuit
intelligenda.

Fol. 111. Ascendant in palmam. - In sacra Scriptura aliquando per palmam m-
leUigilur crux, aliquando pSnitenlia, aliquando contemplatio.

Fol. 114. Scientes tempus quia hora est jam nos de somno. - In principio episto-
te hodiernx. Prothema : Quodcumque petieritis. - Dicitur gallice : « A. bon. de-
mandeur bon escondiseur. »

Fol. 115. Pastores loquebantur ad invicem.... Loquente Petro cecidit spiritus. -
Si aliquis haberet loqui de arduo et magno negotio.

Fol. 117. Reges videbunl et consurgent... Confidenter state. - Confldenlia est ma-
gnum bonum et Itabel magnarn virtulem.

Fol. ll'J. Jam Ixtus moriar... Egomet videns paupertatem... Dicilur gallicc : « II
est moût povres qui goûte ne voit; » et si hoc verum est corporaliter.

Fol. 120. Turbata est in sermone ejus... Non sumus sufficientes... -Sicut videmus
ad oculurn, cjuando aliquis homo habet facere negotium.

Fol. 123. Bespice in faciem Chrisli. Super me respice. - Solet esse magna confor-
talio et magnum bonum infirma.

Fol. 126. Surrexit antequam homines se cognoscerent... Si manserilis in sermone.
- Boni scolares et discipuli qui libenter laborant ad relinendum.

Fol. 127. Ostende fis viam tuam... Ostcndam tibi quid fadas. Magnum signum
prudenlix est, quando homo nescit aliquid quod deberat scire, si illud velit sibi
ostendi.

Fol. 128. Spiritum tuum bonum dedisli. Faciès quxcumque docuerinl te. - Si
aliquis habet magnum negotium facere et periculosum.

Fol. 129. Ostendisti aurons locuin. Oslende eis viam bonam. - Homo atienigena,
cum débet ire per exlraneam et ignotam viam.

Fol. 130. Mémento creatoris lui... Sapiens monet in verbis islis unumquemque fide-
lem recordari Dei.

Fol. 131. Me/noria mea in generationes sxculorum... Mdiior esto verbi lui... -
tjuando aliquis ttomo verax, qui nullo modo mentir et ur.

Fol. 13o. Laudeinus viras gloriosos... Principes populorum congregali... - Scilis
quod, congregata universilate Parisiensi. Par Nicolas de Nonancourt, élu chan-
celier de Paris en 1284.

Fol. 137. Mementote quomodo salvi sancti... Secundutn mistricordiam tuam mé-
mento... - Quando aliquis habet negotium magnum.

Fol. 138. Considéra, Israël, pro his qui morlui... Révéla oculos meos et conside-
rabo... - Prsedicalor verbi Dei indiget duobus.

Fol. 140. Et nunc reges... Intellige clamorem... hmpiratio ::riuiitiotentis... "
Notandum quod homo débet inlelligere multa.

Fol. 142. Qui limet Dominv.m... Fecil mirabilia... Attende et fac... - Verba sunt
praedicaloris ad quemlibet audilorem.

Vient ensuite une nouvelle série qui a pour titre particulier : Scrmones de
quadragesimn, compilait a fratre J. de Alneto.

Fol. 143. Ecce nunc tempus acceptabiie... - In epistoia dominicS bencdictionum
et sxpe canlalur per Qitadragesimam.

Fol. 143. Hxc est voluntas Dei... - In epistola secundx dominicx in Quadrage-
ftni'i, sumpta in Epistola prima apostoli.

Fol. 145. Cum ejecisset Jésus dxmonium... - In evangelio hodierno. Dicitur, et
verum est, quod bonam liklmn fucit qui d? f'ilno se expedit.

Fol. 145. Sequebatur ému multitude //«."/"'.'""" -- Homines communiiez vident
1(1" nt^r aliqua qux nunquam vider un t.

Fol. 147. Sanguis Chrisli qui per Spiritum sanclum... - nnmnl^ narranlur gesta
illuslrium virorum et militum strenuorum.

Fol. 148. Solvite et adducite... - In evangelio hodierno ; Math. A'AV. .Milites soient
ire ad torneamenta.
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Fol. 149. Probct seipsum homo... - Quando aliquis homo pauper vel mcdiocris
est invitatus ad comedendum.

Fol. 1tJO. Erjo in flagella paratus sum. - Nos vidcmus communiter ijuod illî
//cii/ix l.i-le recipiuntur ab hominibus qui non vadunt vacuis manibus.

Fol. 153. Fin, gaudere et epulari te oportet... - H&c verba de hodierna so(em»tï-
tale congrue exponunlur.

Fol. 154. - Visita nos in s>ilntari tuo... - Mulua hominum visitatio solet esse
signum amicitiS.

Fol. liJG. Ecce rex tuus venit... - Solet dici fjuod « Moût annule qui alant; ^
et </"!<[ antiqui paires.

Fol. Io7. Véniel desideratas cunctis genlibus... - Vulgariter dicitur «. que moût
annule qui atant » Prou. XU1 : Spes qux differiur affligil <inimam.

Fol. Io8. Levate capita vestr>i... - In verbis istis duo notantur. Primo enim po-
n/ii'r c'.msi->liit»i-i't i./-horlatio. Sermon de Guillaume de Mailly.

Fol. lo'.'. Rca mulier Cananea. . - Vulgariter dicitur : « que besoing fet vielle
troter »; unde ista necessitate cor/tpulsu Agressa est.

Fol. 160. vYo/i ui'îici' « malo... - Consuetudo est quod, quando alicui tmminet
ijitod cilnrc non polest.

Fol. 161. l'ince m bono malum... - Duces, imminente bello contra inimicum,
'/'io paciftcare est novicum, quem superare est honorificum.

Fol. 1C2. Voca operarios... - Sicut dicitur Ecclcs. III, teinjnis est ampkxandi et
tempus longe fieri ab amplexibus. De Guillaume de Mailly.

Fui. h,:;. Citstos Do mini sui glorificabilur... Dicit beatus Gregorius quod secundum
qualitatem auditorum.

1 ni. ic.t;. Jesum quxrilis Naznrcnum... ~- Certe qui hodie quxreret ab omnibus
c/iristiunis bonis qui sunt congregati in ecclcsia quid quxrerinl.

Fol. 1C7. Petite et accipietis... Clirislus more mercaloris qui ad nundinas Uujus
ni midi wnit. De Guillaume de Mailly.

Fol. Itj'J. Maria abiit in montana... - Quando rcgina Franciif débet coronari et
mandatur per toluin regnwn.

Fol. 171. MiscreminJ mihi saltem vos... - Fréquenter contingere videmus quod
quani/u aliquis nititi/r ab aUquo.

l'u|. 176. Lux orta est justo... Eimtlt: luccm... -- Sine luce nullus bene polest
itinerare.

Fol. 17'j. //.rc fada est mihi... Mihi ailhxrere Deo.., - In omni opère quod coin-
petit agenli fortiori.

Fol. 1^0. Ni/uis honorati sunl amici... Dicitur uulgariter : « Mort, n'a nul ami. »
Quod bene vcrum est.

Fui. 183. Esta fidelis usque ad morlem... -Jam consuevit communiler dici, quando
commendatur aliquis : ipse est fidelis.

On trouve ensuite de courts fragments de sermons, des sentences à l'usage
des prédicateurs, puis ces sermons :

I-ol. 202. Concipies in utero... Surge et invoca Deum... -- Sicut per hominem
unum et mulieretn imam mundus fuit perdilus.

Fol. 206. Secundum yloriam ejus... Multiplicalx sunt infirmilates... - Quando
aîïijuis homo est infirmus corporaliter.

Fol. 221. Distinctio de videre, série de pensées diverses.
Fol. 232. Parvulus nalus est nobis... - Ista verba scripta sunt in Isaia, XIX; in

quibus verbis circa filii Dei nativitatem notantur quatuor.
Fol. 2:>j. Apparuit gratia Dei... - Sicut enim pridie celebravimus tcmporalem

/i/i'i Dei nativitatem. Par Guillaume de Mailly.
Fol. 237. Postquam irnpleti sunl dies purgationis... - Ad celebralionem hujus

festi 1res personas ii-t/imu* ,:onvcnissf. Par Guillaume de Maill.v.
Fol. ^Ij'.i. -WiSiMs est angélus Gabriel... - In istis verbis qualum- sunl consideranda.

Pruiin (///i est iiiiittnis. Par Guillaume de Mailly.
Fol. 242. Sitrrexit Dominus vere... - In verbis islis circa Dornini resurrectionem

duo notantur. Par Guillaume de Mailly.
Fol. 214. Ascendens Christus in altu/n. - Pridie, fralres carissimi, celel>nivit

mater Ecdtisia gloriosum Chrisli de morte triumphum. Par Guillaume de Mailly.
Fol. 246. Spiritus Domini replevit orbern... - Dilectissimi, die Paschx Dominus
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ac redemptor noster Jésus Christus de hostibtts suis, dévida morte, triumphavit.
Par Guillaume de Mailly.

Fol- 249. Adslitit regina a dextris... - Carissimi, in istis verbis circa gloriosx
Vlrginis M»ri:r assumptioncm notantur rjuinque.

Fol. 2i>2. Orietur Stella ex Jacob...- Sicut in principio miniili «"/ <->irporum itlu-
minalione/a fecit Deus luminaria.

Fol. 2oli. I.nudemus viros gloriosos... In verbis istis salis nobi* innu.lt'u- causa et
ratio inslitutionis pr.ï-sentis solemnitalis.

Fol. 2IJ8. Sanclificavi domum quam ,-cdificasti... Verba sunt Domini ad Satomonern,
et videntur comjietcre Itodicrnx solemnitati.

Fol. 263. Ecce rex tuus venit... - In verbis istis innuit nobis evnngelista quinque
circa adventum Domini. Attribua à Gérard de Reims, ce sermon est de Guillaume
de Mailly.

Fol. 264. Ecce venit sponsus... In verbis istis tria sitnt consideranda. Primuni est
quis est iste sponsus.

Fol. 26o. Exhibeatis corpora vestra hosliam... - « Une bonté l'autre requiert. »
Versa dando vice sunt filia mater amicx.

Fol. 266. Ecce nunc tempus acceptabile... Qui timet Deum... - Quando aliquis est
in servitio alicujus magni hominis.

Fol. 270. Probet autem seipsum homo... - Quando aliqua média, persona invitata
est et vocala ad convivium alicujus.

Fol. 279. Ante hominem vita... - Sicut ait Salomon, Eccl. 111, est tempus ridendi
et tempus flendi.

Fol. 282. Descendi in hortum meum... - Quando aliquis valens homo plantavit
unam pulckram arborem.

Fol. 280. Ante hominem vita... - Quia dupliciter peccamus, id est malum com-
miltendo et bonum am.itle.ndo.

Fol. 287. Super mortuum plora... - Sicut dicilur in gallico : « Apres grant joie
vient grans diaus; » et hoc bene reprsesentalur.

Fol. 28'J. Occurrerunt ei de civitate... Honor et gloria in sermone... - Secundum
TuUium honor est exhibitio reverentiae.

Fol. 290. Nupti.v fact:e sunt in Cana... - Quoniam sicul prxnitntiavit apostolus,
prima ad Thim., IV. Par Guillaume de Mailly.

Fol. 292. Requiesce sub arbore... - Nota quod ubi Christus nos ab initia perdidit.

928. - Hauréau (B.).- Notice sur le numéro 15131 des manuscrits latins de la
Bibliothèque nationale. Tiré des Notices et extraits de la Bibliothèque nationale, etc.,
tome XXXIII, lrc partie, p. 127-139. - Paris, imp. nationale, janvier Iss'.i, iu-4°,
13p. 4> Q Pièce, log

Ce volume provient de Saint-Victor. Il débute par une glose anonyme sur
les 16 premiers livres de Priscien, commentant par ces mots : Immunis sedet
aliéna ad pabula sartus, qui per multum lemporis existens nuditor. L'auteur vivait
au xiii° siècle.

On trouve ensuite :

Un commentaire anonyme sur la Consolation de la philosophie de Boèce, et
dont l'auteur est Guillaume de Conches.

Un commentaire, anonyme aussi, commençant par : flationaUs philosophia
de ralione est sive i/icibili, et sccundum hoc multiplicatur ratio sive dicibile. On lit
à la fin : ExpUciunt notulse super librum sex l'rincipiorum. Le Liber sex princi-
piorum est de Gilbert de La Porée, évèque de Poitiers.

Un. traite anonyme : Hortus concluons sorot' mea... Istud ad universalem eccle-
siam et ad unumquemque conventum claustralium et ad unamquamque animam
fidelem congrue refertur. Il a pour auteur Guillaume d'Auvergne, évèque de
Paris.

Le traité De quatuor virtulibus ou De formula honestS vitse. fréquemment im-
primé sous le nom de Sénèque, que s'est attribué Martin, évèque de Braga.

Un recueil de lettres et de chants intitulé autrefois par Claude de Grand-
rue Dictamina qu.vdam et litterx, cum aliis. La plupart de ces lettres con-
tiennent des renseignements sur le régime des écoles de grammaire à la fin
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du xiii» siècle; M. Hauréau en transcrit quelques-unes et les accompagne de
brefs commentaires.

Le volume se termine par six thèmes de sermons.

929. - Hauréau (B.) - Notice sur le numéro 16590 des manuscrits latins de
la Bibliothèque nationale. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Biblio-
thèque nationale, etc., tome XXXIII, lrc partie (p. 227-233). "- Paris, imp. nationale,
mars 1830, in-4°, 7p. 4' Q Pièce, m

La première pièce que renferme ce petit volume est intitulée : Lucii JTn*j
Senecx, Cordtiliieui,!*, /.</»tr de Mm-U'us, in quo notabililer et déganter vitie mores
enarrat. Cet opuscule a été imprimé tour à tour sous les noms de Sénèque
et de Martin, évêquc de Braga. M. Hauréau estime qu'il ne faut l'attribuer à
aucun de ces deux auteur?, mais bien à quelque lettré, probablement chré-
Mt.-ii, qui vivait au jv siècle.

Cette pièce est suivie, dans le manuscrit, du traité De quatuor virtutibus,
attribué à Martin, évêque de Braga.

Le volume se termine par le traité De ira, dont l'auteur est bien Sénèque.

930. -. - Notice sur le numéro 17251 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Uiuliotlièque
nationale, etc., tome XXXI, 2e partie (p. 117-147). - l'aris, imp. nationale, octobre
1884, in-4». 3l p. *° Q Pièce. 60

Offert en 1756 à Louis XV par les chanoines de Notre-Dame, ce volume se
compose d'Suvres copiées au 12« et au 13° siècle.

Il contient le texte de l'Apocalypse avec une glose anonyme qui com-
mence par ces mots : liane revelalionem videre menât Joannes in P(athmo) in-
sula ob Evangelii prxdicationem.

A la suite est le dessin d'une sphère avec de courtes explications, puis
quelques fragments de théologie scolastique, et 2 copies incomplètes et ano-
nymes d'un commentaire sur les premiers versets de la Genèse. Ce commen-
taire est de Pierre Abélard. Viennent ensuite : Sermones secundum magistrum
Gaufriduin Babiontm. M. Hauréau donne une liste très détaillée (67 articles) de
tous les sermons de Babion qui se trouvent à la Bibliothèque nationale et à
la Mazaiïne.

Le ms. contient encore divers extraits du pape Léon, de saint Augustin,
de saint Grégoire, de Beda, etc. ; un sermon anonyme commençant par ces
mots : Quod nos horlatus est Dominus noster in evangelio fratres carissimi; un.
opuscule anonyme et sans titre sur les heures canoniales et commençant
ainsi : Quia quatuor démentis subsistentes Dominum nocte et die offendimus ; une
généalogie de la Vierge ; des notes liturgiques, etc. ; un sermon anonyme :
David, fulura in spiritu prxvidens : Liberavit, inquit, Deus pauperem a patente,
qui est d'Hildebert ; le texte de Priscien, De constructione, avec des gloses ; le
traité De sex alis Cherubim, attribué à saint Bonaventure ou à Alain de Lille;
enOn un dernier opuscule de Hugues de Saint-Victor ; il est intitulé : Mag.
Hugo sic ait ; c'est une paraphrase du Cantique des Cantiques.

931. -. -Notice sur le numéro 17813 des manuscrits latins de la Biblio-
thèque nationale. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de ta Bibliothèque
nationale, etc., tome XXXI, 2e partie (p. 193-230).- Paris, imp. nationale, février
1885, in-4-, 36 p. 4- Q pièce. G6

Ce volume, du nic siècle, appartenait jadis aux religieux bénédictins de
Saint-Corneille à Compiègne. 11 contient quatre controverses d'Abélard. C'est
d'abord un commentaire sur l'Isagoge de Porphyre. Puis vient un traité par-
ticulier, sans nom d'auteur, sur les genres et les espèces. Il débute ainsi :
Quoniam de generali et speciali statu rerum universalium. On trouve ensuite :
Sententia de universalibus secundum magistrum H. M. Hauréau croit que cet R
doit être interprété : Roscelin de Compiègne.
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Le quatrième traité est un commentaire sur les Catégories d'Aristote. Il
commence ainsi : Decem sunt collectiones rerum a se invicem naturaliter diversx,
qu.v prxdicamenta vocantur, in quibus omnium rerum inclitditur mullitudo.

Le ms. se termine par une glose inachevée sur les mots motus autem.

932. - Hauréau (B.). - Notice sur les mélanges poétiques d'Hildebert de
Lavardin.

T. XXVIII, ii, p. 289-448 des Notices.
Hildebert naquit, vers lOuS, à Lavardin, près Montoire. Nommé scolastique

de l'église du Mans avant Tannée 1092, puis évoque de celle église en 1097,
enfin archevêque de Tours en 1125, il mourut en 1133 ou 1131. Prosateur et
poète, Hildebert fut quelque temps, drms nos écoles, un des modèles les plus
recommandés à la jeunesse.

933. -. - Notice sur les Suvres authentiques ou supposées de Jean de Gar-
lande.

T. XXVII, il, p. 1-85 des Notices.
M. Hauréau donne des renseignements nouveaux sur chacune des Suvres

dont il est question dans la première des quatre notices que l'Histoire litté-
raire de la France a consacrées à Jean de Garlande ; il fait ensuite le recense-
ment des Suvres qui ne sont pas citées dans cette notice parce que, pour la
plupart, elles ont été découvertes, publiées et mises au compte de Jean de
Garlande depuis que cette notice a paru ; il signale enfin dans quelques ma-
nuscrits plusieurs de ses travaux inédits.

934. -. - Notice sur les sermons attribués à Hildebert de Lavardin.

T. XXXII, n, p. 107-100 des Notices.
Hildebert de Lavardin, évêque du Mans, puis archevêque de Tours, fut un

des écrivains les plus lettrés du xii* siècle. Ses Suvres furent publiées par
Beaugendre en 1708 et par l'abbé Bourassé en 1854 dans le t. 171 de la Patro-
logie.

M. Hauréau examine les 139 sermons qui ont été publiés sous le nom d'EIil-
debert et conclut en disant que 54 sermons appartiennent à GefTroy Babion,
25 à Pierre le Lombard, 24 à Pierre Lemangeur, 7 à Maurice de Sully, 21 sont
anonymes dans les mss. cités par l'éditeur et publiés par lui, sans aucune
raison, sous le nom d'IIildebert, 4 sout peut-être de cet illustre évêque, et
4 sont sûrement de lui.

935. -. - Notice sur un manuscrit de la Reine Christine, à la Bibliothèque
du Vatican.

T. XXIX, n, p. 231-362 des Notices.
Ce volume porte aujourd'hui le n° 344 du fonds de la Reine dans la biblio-

thèque du Vatican ; il se compose de 57 feuillets à deux colonnes et il a été
écrit à la fin du xn° ou au commencement du xni« siècle. Il est désigné dans
Moutfaucon sous l'ancien n° 1509, et il ne contient que des poèmes latins qui
sont presque tous anonymes.

936. -. - Notice sur un pénitentiel attribué à Jean de Salisbury, nos 3218
et 3529 (A) de la Bibliothèque nationale.

T. XXIV, n, p. 269-287 des Notices.
M. Hauréau prouve que Jean de Salisbury n'est pas l'auteur d'un péniteutiel

que l'on a joint au catalogue de ses Suvres inédites et perdues.
En effet le ms. n° 3218 Je la Bibliothèque nationale donne le titre complet

de ce pénitentiel : Libellas canonum pSnitentialiuni. Summu magistri Thomx,
Sarisbericnsis subdecani. Et dans le ms. n° 3529 (a) l'ouvrage est intitulé :
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Summa magistri Thyms de Cabbaham, subdecani Sarisberiensis, de pSnitentia et
fjus speciebùs, ad instructionem sacerdotum. L'auteur est donc Thomas de Cabham
qui devint archevêque de Cantorbéry eu 1313.

937 - Hauréau (B.). - Notice sur un poème contenu dans le numéro 386 des
manuscrits de Cambrai.

T. XXXI, n, p. 16J-194 des Notices.
Ce volume est du xnc siècle. Il s'agit dans ce poème «les événements qui se

sont accomplis dans les dernières années du xi° siècle alors que les papes
Clément III et Urbain II se disputaient la tiare.

938 - - Notice sur une exposition du canon de la messe, contenue dans les
n" 1009, 5317, 113~9, 13988 et 10W9 des manuscrits latins à la Bibliothèque nationale.

T. XXIV, n, p. 145-150 des Notices.
L'ouvrage intitulé ordinairement De canone missx a été attribué à différents

auteurs. M. Hauréau veut prouver qu'il a été écrit par Richard de Prémontré,
dans le monastère de Wedinghausen, au diocèse de Cologne.

',i:i'.i. -. -La première Ogdoade de Guillaume du Bellay, manuscrits latins
de la Bibliothèque nationale, n°s 5076, 6205, 9793 et tome 40 des Mélanges de
Colbert.

T. XXIII, n, p. 195-243 des Notices.
Le n» 6203 de l'ancien fonds du Roi à la Bibliothèque nationale vient de la

bibliuthi.-que de Colbert où il était inscrit sous le n° 5240. Il contient le pre-
mier livre de la première Ogdoade, texte latin.

Le ms. 'J793 était autrefois chez Ëmery Bigot. Son contenu est le même que
celui du ms. Gi

Le ms. 597G de l'ancien fonds du Roi contient de cette première Ogdoade de
G. du Bellay une copie incomplète et restée inconnue, parce que reliée avec
un autre travail de Claude Cotereau, elle avait été attribuée à ce dernier par
la notice du Catalogue.

La portion retrouvée des annales latines de G. du Bellay commence à
l'année 1513 et finit avec l'année 1521 par le récit de la prise de Hesdin.

'.l'iii. -. - Quelques lettres d'Honorius III, extraites des manuscrits de la
bibliothèque impériale (numéros 1567,1568, 1569, 1570, 1571 du Supplément latin.)

T. XXI, il, p. 102-201 des Notices.
Dans les parties de la correspondance d'Honorius III, parties négligées par

les historiens comme touchant à de moindres questions, Hauréau extrait
quelques détails relatifs à l'histoire des lettres. 11 s'agit successivement de :

Conon d'Estavayer, appelé aussi Conrad, prévôt de l'Église de Lausanne,
laort en 1242.

Jean Halgrin, d'Abbeville, archevêque de Besancon et cardinal légat du
Saint-Siège.

Pierre de Capoue, Guillaume de Pont de l'Arche, Richard l'Anglais et Mat-
thieu d'Ecosse, maîtres en théologie dans les écoles de Paris.

Jean de Montlaur, nommé prévôt de Maguelone en 1220.
Jean de Barastre, doyen de Saint-Quentin, mort en 1233.
Philippe de Grève, chancelier de l'église de Paris.
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris.
Eudes de Sorcy, ou de Sorcey, évêque de Toul.
Benoît d'Alignan, évêque de Marseille.

941. -. - Quelques lettres d'Innocent IV extraites des manuscrits de la
Bibliothèque nationale (nos 1194-1203 du fonds Moreau).



- 369 -

T. XXIV, il, p. 157-246 des Notices.
Ces lettres étaient adressées à : Zoën Tcncarari, évêque «l'Avignon;- saint

Edmond, archevêque de Cantorbéry; - Juhel, archevêque de Reims; - ]!ur-
nard de Sully, évêque d'Auxerre; - Jean de Monllnur, èvêquc* do Maguelone;
- Arnoul, évêque d'Amiens; - Gilon Cornut, évèquc de Sens; - Jacques de
Dînant,, évêquu d'Arras; - Gauthier de Marvis, évêque de Tournai; -Guil-
laume de Broue, archevêque de Narbonne; - Endos do Chàteauroux, cardinal,
évèquc de Tusculurn; - Gui de Melln, évêque <le Verdun, puis d'Auxrrrc; -
Gérald de Malmort, archevêque de Bordeaux; - Pierre de Lamballe, arche-
venue de Tours; - fleuri, dormit, archevêque de Sens; - Hugues de Sainl-
Cher, cardinal-évêque de Sainte-Sabine; - l'ii;ri'e de Salins, canoniste.

942.- Hauréau (B.). - Quelques lettres de Grégoire IX, extraites des ma-
nuscrits de la Bibliothèque impériale, (nos l.'J72, "l.'iTii, 1JJ70, 1577, loTS, l.'iT'.i, !.. n,
1581 du Supplément latin).

T. XXI, n, p. 203-247 des Notices.
Ces lettres sont relatives aux personnages suivants :
Michel Scot, pour lequel Grégoire IX demande une faveur spéciale à l'ar-

chevêque de Cantorbéry.
Guillaume d'Auvergne, évêque de Paris.
Robert de Torote, évoque de Châlons; - Pierre de Colmieu, nommé en Ij_r>

évêque de Chilons, et devenu archevêque de Rnuou, puis cardinal-évêque
d'Albano; - Ardengus, chanoine de Pavie, promu, en l'J.'J_', évêque de Langres.

Guillaume d'Auxerre, archidiacre de Beauvais; - Simon d'Authie, chanoine
d'Amiens; - Etienne de Provins, chanoine du lieim- <-i\ \-l?A.

Jean de Moutlaur, prévôt de Maguelone.
Gauthier de Marvis, évêque de Tournay.
Benoît d'Alignan, évêque de Marseille.
Guillaume Burell, mort le 28 octobre 1236.
Guillaume de Bussi, évêque d'Orléans.

943. -. - Sur quelques écrivains de l'urdiv de Grandmont, d'après le n° 17187
de la Bibliothèque nationale.

T. XX.IV, n, p. 247-267 des Notices.
Le ms. latin 17187 est un volume composé de copies modernes et a appartenu

jadis au monastère des Blancs-Manteaux. Plusieurs de ces copies sont de la
main de Marténe qui a reproduit un manuscrit de la Merci-Dieu, monastère
de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Poitiers. M. Hauréau établit que l'ouvrage
De institutionc novitiorum, attribué au chanoine Hugues de Saint-Victor, a
pour auteur réel Gérard Ithier, septième prieur de Grandmont; et que Hugues
de Lacerta, sieur de Chaluz, fut le premier écrivain de son ordre et l'auteur
de la Règle que l'on avait attribuée à tant de personnes différentes.

944. - Huillard-Bréholles, - Examen des chartes de l'Église romaine con-
tenues dans les rouleaux, dits rouleaux de Cluny.

T. XXI, n, p. 267-3G3 des Notices.
Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque nationale possède dans l'an-

cien fonds des cartulaires, sous le n° 212bis, un volume relié qui porte au dos
le titre de Privilèges de l'Église romaine, et qui renferme la transcription, d'au
grand nombre d'actes vidimés au concile de Lyon en 121)j. C'est une transcrip-
tion faite en 1773 par un avocat au parlement de Dijon, Lambert de Barive,
alors charge par le ministre Bertin de travailler, pour la collection des chartes
de la France, au dépouillement des archives de Cluny. Les expéditions faites
par Lambert de Barive, déposées à la Bibliothèque, y précédèrent l'arrivée de
la plus grande partie des archives de la célèbre abbaye. Mais les rouleaux
originaux ne se sont jamais retrouvés, sauf un seul qui porte le n° 2 et qui
est également conservé au cabinet des Mss-, parmi les titres de Cluny (fonds
latin, n» 8989).

24
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Dans sa notice Huillard-Bréholles se propose d'indiquer l'origine des rou-
leaux de Cluny, la comparaison qu'il y a lieu d'en faire avec les rouleaux
semblables conserves aux archives du Vatican, l'état des pièces publiées et
des pièces inedit.es ; d'examiner la nature de ces documents pris dans leur
ensemble, leur authenticité; s'il* ont été réunis et groupes dans un ordre

"'.-m.'ttique ; qu'.d profit la science historique peut encore en retirer.

94;j. - Ibn el-Beïthar. - Traité des simples.

T. XXIII. i, p. 1-iTG d. s Notices,
Le plus important ouvrage d? cet auteur ..-;t celui qui porte en arabe le titre

.le Ijj'inù r-i-.W.jnfridfii (Collection des simples), où il trait'.-, v.us forme alpha-
l.étiqin.-, des aliments et des médicaments des trois règnes.

M. L. Leclerc l'a traduit sur un exemplaire provenant de la bibliothèque
de >i-II.iiu"uda et a collationné sa leçon sur le ms. de Paris qui contient le

Je entier des Simples. Il a consulté en outre à la Bibliothèque nationale
k-~ mss. suivants :

Ancien fonds, n° 1023. Volume complet de 401 feuillets.
n" 1025. Contient de Velif au kha exclusivement.
n° li.U'',. Id.

n° 1071. Ms. in-4» de 321 feuillets. Va de l'élif au sin inclusi-
vement.

Supplément. n° 1025. Exemplaire en 2 volumes, avec notes marginales.
n» 1026.

n° 1027. Deuxième partie, commençant au dhad.
n° 1028. Deuxième partie, commençant au sin.

Les volumes II-III du Traité des simples sont publiés dans les Notices et
extraits, T. XXV, i, p. 1-489, et T. XXVI, i, p. 1-483.

94G. - Jourdain 'Am. . - ... Le Jardin de la pureté, contenant l'Histoire des
Prophètes, des Rois et des Khalifes. Par Mohammed, fils de Khavendschah, connu
sous le nom '!>-" Mirkhund.

T. IX, I, p. 117-274 des Notices.
Mss. Persans de la Bibliothèque impériale, ancien fonds, n°* 55, 5G, 57, 53, 60,

104 ; mss. d'Otter, n°! 112, 113, 114, 115 : m«s. de Le Gentil, 4 volumes ; d'An-
quetil, n°- b_. - '. de Bruix, nu 2u. :; vd. cotés 1 A, l B, l G; mss. de Vienne,
Q« 54-55 ; ms. de la Bibliothèque de l'Arsenal, n° 20, 4 vol. ; ms. des archives

Relations extérieures, 1 vol.
Cette notice contient les chapitres suivants :
Table générale des matières contenues dans l'ouvrage de Mirkhond. - In-

dication des divers manuscrits du Rouzat-alsafa, qui existent tant à la Biblio-
thèque impériale qu'à celles de l'Arsenal et du Ministère des Relations exté-
rieures. - Histoire de la dynastie des Ismaéliens de Perse, traduite du Persan
de Mirkhond. -- Textes Persans des divers morceaux du Habib-alseïr et du

Rouzat-alsafa, dont la traduction se trouve dans la Notice précédente. - Texte
de la Préface du Rouzat-alsafa. - Traduction de cette Préface. - Supplément
;i l.i N<>tice du Rouzat-alsafa.

947. - Jourdain Charles,. - Des commentaires inédits de Guillaume de
Conches et de Nicolas Triveth sur la Consolation de la philosophie de Boèce.

T. XX, n, p. 40-S2 des Notices.
Jourdain i-xamine cinq manuscrits renfermant des gloses de G. de Conches

sur la Consolation de la philosophie de Boèce. L'un appartient à la bibliothèque
de Troyes ; c'est un petit in-'»", du xn« siècle, composé de 20 feuillets à deux
colonnes, dont la glose remplit les l'J premiers. Le second est à la bibliothèque
d'Orléans ; il est formé de la réunion de plusieurs copies d'un âge très diffé-
rent ; la glose sur Boèce occupe les premiers feuillets, écrits à deux colonnes
en caractères qui paraissent du xii» siècle. Le troisième est le ms. 1381 de la
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bibliothèque de Troyes ; le 4» porte le n° 200 du fonds de S1- Victor à la Biblio-
thèque nationale, et le 5" le n° 1316 du fonds de Sl-Gerrûain.

Les commentaires de Trivetli sont représentés dans l'ancien fonds de la Bi-
bliothèque nationnle par cinq manuscrits inscrits sous lcsnn< r.ïoï, Gï07, 6408,
6409 et 044 1. Dans ce dernier ms. les huit premiers feuillets sont remplis par
un commentaire différent de celui de Triveth.

948. - Keralio (de). - Inslructio legalionis, a sacra regia majestate
ad serenissimum regem Dama? dominum Fredoricum secimdum, gcnerosis Petro
Kloczewski et Joanni Demetrio Soliko\vski, secretariis et Mti§ ejusdem oratoribus,
data Varsaviae 15G8 XIII octobris. Bibliothèque nationale, N" 6062.

T. V, p. 85-100 des Notices.
Ce ms. in-folio, sur papier, 13.'J feuillets, contient plusieurs lettres et ins-

tructions de Sigismond II, roi de Pologue, à ses ambassadeurs eu Danemark,
avec les réponses de Frédéric II. On y trouve des documents importants pour
l'histoire de Pologne, de Danemark et de Suède pendant la guerre commencée
eutre ces trois puissances en 1T.G3 ut terminée par la paix conclue à Stettin
en 1570.

(J49. - . - Joms Wickinge Saga, sive historia Jonisburgensium seu Juli-
niensiuru, ex antiquâ linguft Islaudicà et Norvegicâ in latinam translata.
Manuscrit de la Bibliothèque du Roi, n« C242.

T. II, p. 1G4-196 des Notices.
La même main qui a écrit le titre y a joint cette note : «Aiitor /m/us vrsionis

est Arngrimus Jonx. Vid. Th. Barthol. Anliquit. Danic. cap. XI, p. lyy. »
Ce ms. en papier, du xvii* siècle, est de fornint iu-4°. Il a 4'i feuillets, y

compris le titre. Les sept premiers chapitres, contenus en 31 feuillets, sont
d'une main; les treize derniers d'une autre; une troisième a écrit le titre.
Au verso du dernier feuillet on lit le commencement d'une autre saga islan-
daise.

950. - . - Notice d'un manuscrit coté 7830, dans la Bibliothèque nationale,
contenant les Lois municipales de Suède.

T. VI. p. 71-72 des Notices.
Ce ms., du xvi9 siècle, sur vélin, in-4°, de 85 feuillets, contient lesJlois mu-

nicipales de Suède en langue suédoise.
La division de ce code cri livres et en titres est à peu près la même que

celle des lois provinciales.

951. - . -- Notice d'un Manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté n° 7392,
ayant pour titre : Lettres envoyées par maistre Jehan Robertet, secrétaire de
Monseigneur le duc de Bourgogne, à Monseigneur de Monferrant, gouverneur de
Monseigneur Jacques de Bourbon.

T. V, p. 167-177 des Notices.
Ce ms. du xv siècle est sur vélin, de format petit in-folio, en écriture

ronde très belle; il a 46 feuillets et est orne de 14 miniatures. Il contient une
correspondance en vers et en prose entre Jean Robertet, M. de Monferrant ot
George Chastellain, orateur du duc de Bourgogne.

952. - . - Notice d'un manuscrit suédois de la Bibliothèque du Roi.
N° 10204. Intitulé : Chronicon regum Suecue scriptum ab Olao Pétri, fratre

5. 6.

Laurentii Trici, primi post reformationem archicpiscopi, qui vixit circa aunum 1520.

T. I, p. 440-476 des Notices.
Ce ms. in-fol., sur papier, est du 17» siècle; l'auteur a commencé sa chro-

nique au règne d'Eric I, et l'a finie à celui de Christierne II.
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953. - Kéralio (de). - Notice du manuscri t de la Bibliothèque nationale n° 10503.

T. V, p. 17S-19I dus Notices.
Ce ms., sur vùlin, un in-'i°, pclil formai, de 99 feuillets, est du xivc siècle.

Il contient les anciennes lois de Suède, qu'on nomme lois provinciales.
Ce rt.-i-iiril l'.st divisé en treize livrrs qui traitent : I, du roi; II, du mariage;

III, de Thérrdiiu; IV, dus terres; V, des établissements d'habitations; Vf, du
'"i.iumunv; VU, du Injustice; VIII, de la paix; IX, dus crimes capitaux; X, du
meurtre; XI, d«-s blessures; XII, du vol; XIII, du clergé.

9o4. - Koch. - Nuliru d'un cude de canons écrit par les ordres de l'évêque
Rachion de Strasbourg, en 7S7, et déposé à la Bibliothèque centrale du départe-
ment du Bas-Rhin.

T. VII, n, p. 173-215 des Notices.
Cette notice contient en outre :

Lettre du c«° de la Serna, bibliothécaire à Bruxelles au <""> Champagne,
membre de l'Institut national.

Copie de la colonne calquée du Code de Rachion, colla lion née avec les édi-
tions principales des Conciles.

Index scriptnruLu omnium quse canonum Ecclesise HispaniS codice Argen-
toratensi ann. 7«7 SrS christianS, jussu Rachionis Argentoratensis episcopi
scripto, coutinentur. Adduntur, breviterque illustranlur notS chronicS, quse
tàm conciliis quàm epistolis Romanorum pontificum in codice adscriptS sunt.

Réponse à quelques observations du cen Poirier, sur la Notice du Code ms.
de l'fVi'qiH.' Rachion de Strasbourg.

1. Sur la date de Tannée 783, liée avec la XIX« année du règae de Charle-
mague, dans le prologue de l'évoque.

2. Sur la véritable date de la première année de l'épiscopat de Rachion.
3. Sur une erreur attribuée au copiste qui a transcrit le Code Espagnol par

Tordre de Rachion, par rapport aux ,notes numérales des conciles de Tolède.
4. Sur la chronologie des rois Suèves en Espagne.

D.'ja. - Langlès. - ... Le livre des avis et sujets de réflexions Sur ],i Descrip-
tion historique des divisions territoriales et des vestiges, tirés des annales de
l'Egypte, p:ir le «-heykh, l'imam très savant, Taqy r-ddyn Ahhmed beu A'iy, ben
A'bboûlqâder )»;n .M»li)i.!niiued, surnommé Ebn âl-Maqrvzjr.

Premier extrait contenant la Description historique du canal d'Egypte.
Mss. Arabes de la Bibliothèque nationale, nos 073 A, 673 G, 060, 082, f93, 789, 797,

798, 799, et n° 100 dus Mss. Orient, de S» Germaio.

T. VI, p. 320-3SO des Notices.
Les pages 3o7-38r> du T. VI des Notices contiennent les « Textes des diffé-

rentes Descriptions ou Notices du canal de Messr, données par les auteurs
Arabes... avec les principales variantes. »

956.-. - Notice d'un Recueil de pièces en turk, en arabe et en persan,
formant le u° 79 des Mss. Turks de la Bibliothèque nationale.

T. V, p. 668-688 des Notices.
Ce Recueil contient 233 feuillets cotés de 1 à 465; l'écriture est belle;

quoique en caractères turks, elle est la même pour les pièces arabes et per-
sanes. Ce sont des lettres et diplômes écrits de la part des empereurs otto-
iuan5-et de plusieurs monarques et princes d'Asie et d'Egypte depuis le com-
mencemunt de la monarchie ottomane.

Langlès donne la notice des principales pièces de ce recueil, qui paraît
avoir été achevé le 26 de redjeb 1123 [1711], par le pauvre A'iy.

957. -. - Notice de l'histoire de Djenguyz-KMn, contenue dans le Manus-
crit Persan n° 104, in-4°, de la Bibliothèque nationale.
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T. V, p. 192-229 des Notices.
Ce DIS., composé de 103 feuillets, a été copié, à Paris, par Lazare d'Alep,

pour Galand, d'après un exemplaire appartenant à d'Herbelot. C'est la troi-
sième partie de la grande Histoire universelle de Myrkhond, intitulée
Raouzet <"ssaf>j, etc. [le Jardin de pureté...]

958. - Langlès (L.). - Notice des livres de Tatars-Mantchoux de la Biblio-
thèque nationale. Première partie. Dictionarium Latino-Sinico-Mantchou. Diction-
naire latin, chinois et maritchou]; 3 vol. in-fol. (Tatar. n° 1.)

T. V, p. iiâl-DOC. des Notices.
Ce fonds se compose de plus de *0 volumes d'ouvrages tant originaux que

. traduits du chinois et relatifs à la géographie, à l'histoire, à la philosophie,
au culte, aux langues des Chinois et des Mantchoux.

Le Dictionnaire latin-chinois-mantchou, dont il est question dans cette
notice, contient environ y.sij pages écrites d'un côté seulement; le papier est
végétal et a été trempé dans l'alun.

959.-. -- ....[L'Odeur des fleurs dans les merveilles de l'Univers]; cosmo-
graphie composée en arabe par le savant historien Mohammed ben-Ahhmed
ben-Ayâs, de la secte orthodoxe d'Abou Hhanifah, natif de Circassie.

T. VIII, I, p. 1-131 des Notices.
N° 59o des mss. arabes de la Bibliothèque nationale, in-413 de 371 feuillets,

copié en l'an lllo de l'hégire (1703-1701 de l'ère vulgaire) par une main euro-
péenne; il est inexact, mal écrit ; nij 111 des mss. de feu Deshauterayes, in-4°
de 410 pages. Ce ms., terminé en l'an 1044 de l'hégire (sept. 1031 de l'ère vul-
gaire), est mieux écrit et plus exact. 11 a été acheté par la Bibliothèque à la
vente de M. Deshauterayes ; et u° oG de la collection des mss. orientaux,
appartenant à M. Marcel.

960.-. -- ....Recueil des Usages (et cérémonies i établis pour les Offrandes
et les Sacrilices des Mantchoux, par ordre de l'Empereur (ou Rituel des
Mautchoux). "Six volumes renfermés dans une enveloppe de carton jaune et qui
forme le n° 21 des ouvrages Tatârs-Mantchoux de la Bibliothèque nationale].
Avec 10 planches.

T. Vil, i, p. 2'il-308 des Notices.
L'ouvrage qui fait l'objet de cette notice a été composé la xnc année du

règne de Kien-Long, laquelle répondu l'an 17'i.". de l'ère vulgaire. Les carac-
tères mantchoux dont on s'est servi ici ont été taillés en 17.^.; par Firmiu
Didot. Ce sont les premiers caractères de cette langue exécutés en acier, et
d'après les principes de la typographie européenne.

961.- Langlois (Ch. V.). -- Formulaires de lettres du xnc, du xm» et du
XIV siècle. Tiré des Notices et extraits des manuscrits de la Uibliolhèijiie nationale...
T. XXXIV, i (p. 1-32). Notice et extraits du ms. latin 47G3 de la Bibliothèque na-
tionale. -- Paris, C. Klincksieck, 1891, in-4°, 32 p. 4» 2 Pièce, no

T. XXXIV, i, p. 1-32 des Notices.
Le n° 4763 est un ms. en parchemin du xive siècle; il est composé de

123 feuillets numérotés. Le titre et la fin manquent. Il figurait dans la biblio-
thèque de Colbert sous le n° 4070.

C'est un recueil de lettres royales et de mandements administratifs qui
intéressent plus particulièrement les affaires de la région du nord de la France.
M. Langlois donne la table des 1s villes et des i3 monastères qui y sont nom-
més, puis il publie les principaux articles du recueil.

. 962. - .- Formulaires de lettres du xnc, du xm« et du xive siècle. II. No-
tice et extraits du ms. n° 8 de la bibliothèque municipale de Soissons.
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T. XXXIV, i, p. SOo-322 des Notices.
Ce ms. contient deux ouvrages : l°le formulaire de Prémoutré, composé de

formules empruntées surtout à la correspondance de l'abbé Guillaume de
Louviguies et de ses prédécesseurs immédiats. 2° la Summa magistri Radulfi
Vindocinensis.

'.HJ3. - Langlois (Ernest). - N»lice des manuscrits français et provençaux
de Rome antérieurs au xvtc siècle-

T. XXXIII, ii, p. l-3i7 des Notices.
M. Langlois passe en revue les manuscrits qui se trouvent dans le fonds de

la reine Christine, le fonds du Vatican, le fonds Ottoboni, le fonds Urbino,
les biblioth' la Minerve, du prince Barberini, du prince Chigi, et du
palais Corsini. Il termine eu donnant une Table des matières, des auteurs
et des traducteurs, une Table des copistes, une Table des Ex-libris, et une
Table des manuscrits.

'.iti'i. - La Porte-du-Theil ,F. J. G.). - Notice d'un manuscrit de la Biblio-
thèque du Vatican, cote GCCV, parmi les manuscrits grecs.

T. VI, p. 496-623 des Notices.
Transporté à la Bibliothèque nationale après les victoires du général Bona-

parte en Italii', ce ms. e = t un iu-ful. de petit format, couvert en bois, composé
de 201.» feuillets, papier soie et coton; le caractère de l'écriture se rapporte au
xiv* siècle. En tête on a ajouté 5 autres feuillets qui n'ont pu être écrits avant
le svc siècle. Ce ms. contient : 1"> Partie :

Article 1. - Fragment de controverse, ou d'acte testimonial.
"i. - Élégie sur la mort d'une princesse anonyme.
o. - Lettre anonyme d'un grec moderne, épigrarnmes, ou petites

pièces de vers mutilées.
i. - Fragment de quelques citations, ou de quelques scholies.
ci. - Li-ttiv adressée .par un personnage dont le nom semble avoir

été MÉLOGALAS à Perdiccas, secrétaire de l'empereur.
G. - Petite pièce de vers anonyme; moralité philosophique et chré-

ti>une, sur la brièveté de la vie, la nécessité de bien user du
présent, l'incertitude de l'avenir, et l'avantage d'exercer la
charité envers les pauvres.

7. - Deux lettres adressées (par un personnage nomme, à ce qu'il
semble, MÉLOGALAS) à Michel Phrancopule.

8. - Petit calendrier pascal.
y. - Pensées ou Maximes détachées; la première paraît mutilée.

- 10. - Lettre anonyme.
11. - Fragment concernant Démosthènes.

- F-. - Fragment anonyme de chronique.
Ri. - Index grec des pièces, composées par Théodore Prodrome et

autres auteurs, que renferme le volume.
11 -- Quatrains en vers ïambiques et héroïques, composés par Théo-

dore Prodrome.

- lo. - Lettre de Théodore Prodrome à Ephôre.
- 16. - Piemercîments de Théodore Prodrome à Alexis Aristène, Nomo-

phylax, Protecdique et Orphanotrophe.
17. - Lettre de Théodore Prodrome à Etienne Mêlés, Logothèle.
18. - Y. rs héroïques, sur le crucifiement de Jésus-Christ.
1'.'. - Lettre <le Théodore Prodrome à l'Orphanotrophe i.-t Nomophylax.
-i>. - Seconde lettre de Théodore Prodrome a l'Orphanotrophe et No-

mophylax, sur la maladie dont il était à peine délivré.
2\. - Lettre de Théodore Prodrome au prélat métropolitain de Trébi-

zoude. Il remercie le prélat des présents qu'il en avait reçus,
et lui rend compte des effets de la maladie aiguë dont il était
a peine délivré.
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Article 22. - Éloge de l'éloquence, ou (pour mieux exprimer le sens du terme
grec) de rélocution de l'Orphanotrophe et Nomophylax. Alexis
Aristène ; par Théodore Prodrome.

- 23. - Discours oratoire, ou Félicitations à l'Orphanotrophe-Protecdice-
Xuiijophylnx Alexis Aristène, sur sa rentrée dans le poste
d'Orphanotrophe, par Théodore Prodrome.

T. VII, H, p. 23o-260.
Seconde partie.

Article 21. - Lettre à l'Orphanotrophe Protecdice Nomophylax, Alexis Aris-
tène.

- 25-2*. - Pièces en vers ïambiques, héroïques, élégiaques et Anacri'i.n-
tiques en l'honneur de l'Orphanotrophe Protecdire, Nomo-
phylax, Alexis Arisii-ne

'!'.)- - Discours de Théodore Prodrome au César N-, Sur le Vert.

T. VIII, n, p. 78-2-50.
Troisième partie.

Article 30. - Discours de Théodore Prodrome, sur ceux qui, mécontents d'être.
pauvres, se plaignent de la Providence.

3l. - Explication d'un verset de l'Évangile selon saint Luc; par Théo-
dore Prodrome.

32. - Discours de Théodore Prodrome, en réfutation de celte maxime
énoncée par un poêle « la Science est l'apanage de la Pauvreté. »

- '.}'). - Diatribe de Théodore Prodrome, contre un ignorant qui se don-
nait pour homme de lettres.

- 3-'i. - Autre diatribe de Th. Prodrome, intitulée : le Philoplatoii ou le
Corroyeur.

- 3">. - Diatribe de Th. Prodrome, contre un médecin et un dentiste.
- 30. - Dialogue intitulé : Ainarantus, ou les Amours d'un vieillard,

par Th. Prodrome.
- 37. - Vente (à l'encan) de différentes professions; dialogue par Th.

Prodrome.

3s. - Écrit adressé à Jean, patriarche de Constantinople; par Th. Pro-
drome.

3'J. - OLfiison funèbre du Sébastocrator Andronic Comnène, par Th.
Prodrome.

- 40. - Oraison funèbre du Sébasle et Logothète Grégoire Camatére,
par Th. Prodrome.

- 41. "- Oraison funèbre de Constantin Ilagiothéodorite, par Th. Pro-
drome.

42. - Épithalame pour le mariage des iils du César, par Th. Prodrome.
- 43. - Lettres de Th. Prodrome.

44. - Trois pièces de vers, sur la mort de l'empereur Jean Comnène.
45. - Deux Prières à Jésus-Christ, composées, à ce qu'il paraît, par

Th. Prodrome, sous le nom de l'empereur [Jean Comnène].
40. - Épitaphe pour l'Impératrice Irène [épouse de Jean Comnène].
47. - Vers sur la mort des enfants de Sébastocrator Porphyrogenuefe

Isaac.

- 48. - Vers apologétiques, adressés au Logothèle Etienne Mêlés, par
Th. Prodrome.

- 49. - Vers propres à être inscrits sur le tombeau de l'empereur Jean
Comnène.

.M'. - Vers héroïques, adressés à l'impératrice Irène DucSna, sur la
mort de son fils le Sébastocrator, par Th. Prodrome.

- 51. - Vers adressés à l'empereur Jean Comnène sur la prise de Cas-
tamon, par Th. Prodrome.

- 52. -- Vers adressés par TU. Prodrome, à la CSsarisse Porphyrogeu-
nète Anne DucSua, pour lui demander sa protection.

53. - Deux petites pièces de vers, composées par Th. Prodrome.
54. - L'Amitié bannie du inonde, dialogue dramatique, par Th. Pro-

drome.
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Article 5o. - Complainte en vers, sur la distribution des faveurs de la Provi-
dence, par Th.. Prodrome.

HO. - Deux pièces de vers, composées par Th. Prodrome.
57 -- Description, en vers héroïques, de l'Entrée de l'empereur Jean

Comnène à Constantinople, après la prise de Gastamon, par
Th. Prodrome.

- Six petites pirn-s do vers, par Th. Prodrome.
59. - Cinq petites pièces (en vers politiques), sur le mariage d'Alexis

fils du Pauhypersebaste Nicéphore et petit-fils de Phorbène,
par Th. Prodrome.

i;'i-i;ij. - Vers de Th. Prodrome.

66. - Hymnes adressés à l'empereur Jean Comuène, ;i l'occasion tant
de );i foie de la Nativité, que de celle du Baptême de J.-G.

i;7. - Vers lu ro'ïqui s, par Th. l'rodrume, sur sa maladie.
08.--Vers adressés à l'empereur Jean Comnène, par Th. Prodrome,

sur la reprise de Castamon et la conquête de Gangres.
- Vers en l'honneur de saint Paul, de S' Gréu'»ir.', lle S' Grégoire

le Theologue, de S' Jean-Chrysostôme, de S1 Grégoire de Nysse,
de S1 Nicolas.

70. - Adieux de Th. Prodrome aux Byzantins.
71. - Ëpigramme de Th. Prodrome, sur la manière dont S* Pierre fut

crucifié.

72. - Deux pièces composées par Th. Prodrome.
73. - Xtncdemus, ou Doutes sur les Cinq Voix : dialogue composé par

Th. Prodrome.

7i. - Sur les qualifications de grand et de petit, de beaucoup et de
peu, par Th. Prodrome.

- Troisième instruction du savant Constantin Slilbé, professeur
actuel au Temple des Saints-Apôtres, dans l'Orphanotrophseum
à Constantinople.

76. - Poè'me de Nicandre, intitulé Theriacv.
77. - Sept morceaux différents.
't. - Maximes de Ménandre, rangées selon Tordre alphabétique.

- 79. - Fragments divers.

965. -La Porte du Theil (F.-J.-G.). - Notices de plusieurs lettres anecdotes
du pape Innocent III, tirées des archives de Saint-Pierre à Rome, concernant le
procès de déposition de Maheu (ou Matthieu) de Lorraine, Grand Prévôt de Saint-
Dié, et évoque de Toul en 1200, et, par occasion, mémoire historique sur la vie de
ce prélat.

T. III, p. C17-050 des Notices.

966. -. -- Notice de tous les différent articles qui se trouvent contenus dans
le Manuscrit de la Bibliothèque nationale coté, parmi les Manuscrits latins,
M.MMDCCCCXXXIV A.

Article premier. " - Fragmens d'un poëme Sur les vertus des Pierres précieuses,
écrit en langue provençale; et, par occasion, Notice biographique Sur Pierre des-
Bonifaces, troubadour du xiv siècle.

T. V, p. 689-708 des Notices.
Ce volume provient de la bibliothèque de Colbert; c'est un in-folio, couvert

en bois, composé de 111 feuillets de vélin; il paraît être du xiv° siècle, et
contient au moins onze articles bien distincts.

(Id.). -- Article second. - Ouvrage intitulé : Summa magistri B. [Bemardi],
PAPIENSIS PRJJPOSITI, SUPER CAPITULA EXTRAVAG \NTIUM; et, par occasion,
1° Notice biographique sur Bernard de Pavie, évèque d'abord de Faënze,
ensuite de Pavie; 2« Notice de plusieurs Lettres anecdotes du pape Innocent III.

T. VI, p. 49-70.
Bernard, dit communément de Pavie, était né en cette ville, vers le milieu

du xii° siècle.

ad.). - Articles III, IV, V, VI.
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Article III. - Vocabulaire du droit romain.
IV. - Sommaires des chapitres du Décret de Gratien.
Y. - Passages tronqués de textes des Lois romaines.
VI. - Glose anonyme sur les Décrétâtes.

T. VI, p. 125-129.
Article VII. - Lettre du pape Innocent III à Robert de Courçon, cardinal

prêtre du titre de S. Etienne in Cceh monte, et légat du S. Siège en France;
et, par occasion, Mrmoirc biographique sur Robert de Courçon, avec l'analyse
et l'extrait de dix Lettres anecdotes du pape Innocent 111.

T. VI, p. 130-222.
Dans cette lettre (15 mars 1211), le pape fait de justes reproches au légat,

de la manière injuste et partiale dont il s'était conduit à l'égard du prieur et
des religieux clercs de Grandmont lorsqu'on avait discuté devant lui l'affaire
qui divisait les clercs et les convers de cet ordre.

967. - La Porte du Theil (F.-J.-G.). - Notice des deux derniers articles qui
se trouvent contenus dans le manuscrit cote 7592 (a).

Article IV. - Lettre du pape Innocent III, adressée à l'évoque de Rhodes,
au prévôt de Montsalvi, et au prieur de Saint-Antonin. - Elle est datée de
Ferentino, 22 mai 1203 et défend le chapitre de l'église de Sainte-Cécile d'Albi
contre les prétentions du chapitre de Saint-Salvi d'Albi relativement à la
possession de l'église de Sainte-Marciane, dont le chapitre de Sainle-Cécile
avait fait l'acquisition.

Article V. - Lettre de P. cardinal prêtre du titre de Sainte-Cécile, à G.,
évèque d'Albi.

T. IV, p. 706-715 des Notices.
Le cardinal recommande à l'évêque de ne point permettre que les chanoines

de Saint-Salvi fassent'aucun tort à ceux de Sainte-Cécile relativement à la

possession de l'église de Saint-Marciane.

968. -. - - Notice des différents articles contenus dans le Manuscrit de la
Bibliothèque nationale, coté 5150.

T. VII, il, p. 40-100 des Notices.
Ce petit in-folio, de 17o feuillets, de vélin, a dû être transcrit vers le com-

mencement du xv« siècle. Il contient :
I. Gesta Innocentii PP. III.
II. Ilistoria Hugonis Falcandi.
III. Gesta Gregorii IX, CSlistini IV, Innocenta IV, auctore anonymo.
IV. Chronique des papes [Avec une notice historique sur la vie et les ou-

vrages de Bonizon, évèque, d'abord de Sutri, et ensuite de Plaisance'.
V. Vies de plusieurs papes, depuis le pape Léon IX, jusqu'au pape

Alexandre III. [Avec une notice historique sur la vie et les ouvrages de
François Nicolas de Rosselli, dit le cardinal d'Arragon.]

969. -. - Notice des différents articles qui sont contenus dans le manuscrit
de la Bibliothèque du Roi, n° 5696.

T. II, p. 231-314 des Notices,
Ce ms. est un volume in-folio, relié en parchemin blanc, contenant 138 pages

à 2 colonnes. L'écriture assez belle et assez serrée paraît, en partie, être du
xiv siècle; une autre est incontestablement du xvc. On trouve dans ce volume
onze articles différents ".

1« Historia Trojana Guidonis de Columpnis.
2° Lettre du pape Honorius III, à l'empereur Frédéric II, en 1226, au sujet

des menées de ce dernier qui voulait asservir la Lombardie.
3° Lettre du pape Boniface VIII, au clergé de France. Elle commence par les

mots Verba deliranlis.

4» Lettre des Romains, au pape Jean XXII. Elle fut écrite eu 1327. par le
Sénat romain au moment où Louis de Bavière, entré eu Italie, se pré-
parait à pousser jusqu'à Rome.

5° Sallas Malespina. Libri VI reruin Sicularum.
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6° Diatribe contre Louis de Bavière.

7° et 8° Lettres du pape Innocent III. Dans la première, datée du 1er février
1-211, il se plaint au roi de France Philippe-Auguste des entreprises de
<lv; l'empeivur Othon contre les possessions de l'Église et celles du roi des
Deux-Siciles, qui fut depuis l'empereur Frédéric II. La seconde est
Adressée aux princes d Allemagne et roule sur le moine sujet.

"j" Lettre du pape Innocent III, au roi d'Angleterre Jean Sans-Terre. Le pape
menace le roi d'excoinunication et le somme de reconnaître pour arche-
vêque de Cantorbéri, Etienne de Langton, cardinal-prêtre du titre de
Saint-Chrysogone.

10° Lettre d'Edouard III, roi d'Angleterre, au pape Benoit XII. Edouard III
cherche à s'excuser d'avoir pris le titre de Roi et les armes de France.

11° Chronique franroise, depuis les temps les plus reculés, avant l'établisse-
ment do notre monarchie jusqu'à l'année 1409.

(J7n. - La Porte du Theil iF.-J.-G.;. - Notice des différens articles qui se
trouvent contenus dans le manuscrit de la Bibliothèque du Roi, coté 75'JJ

T. IV, p. 1^9-221 des Notices.
Ce vol. in-fol. est relie en maroquin rouge, et contient 172 feuillets, uu
" p.iges de vélin, d'une écriture assez belle, assez facile à lire, malgré de

fréquents abréviations, et qui paraît être du 13e siècle. 11 était anciennement
de la bibliothèque de Colbert et il contient l'ouvrage d'Isidore de Séville, sur
1rs Origines, qui remplit tout le volume; seulement à la lin, et au verso de la
dernière feuille on trouve quatre lettres : deux lettres du pape Alexandre III,
au chapitre d'Albi et aux évoques de Rhodes et de Cahors, et par occasion,
notice historique sur l'église de saint Eugène de Vioux: une lettre du pape
Innocent III, et une lettre d'un cardinal.

'.i71.-. - Notice des manuscrits de la Bibliothèque du Roi, cotés 59G2 et
Î63 contenant l'Histoire des règnes de Charles VII et Louis XI, par Auielgard,

pn'-tre Liégeois.

T. I, p. 403-W9 des Notices.
I.i ms. :.962 est un in-fol. couvert de maroquin rouge, aux armes de Colbert.

Il i ontient, indépendamment de la table des sommaires de tous les chapitres
de l'ouvrage, 1034 pages d'une écriture du milieu du 16» siècle.

Le ms. coté 5963 est un vol. in-fol. relié en veau fauve, contenant 556 pages
d'une écriture plus moderne que celle du ms. précédent. Il manque a cet
exemplaire 4 feuillets qui terminent l'histoire de Charles VII; et le dernier
feuillet de la vie de Louis XI est rongé par les vers.

'.I7-. -. - Notice et extraits d'un volume delà Bibliothèque Nationale, coté
MCCIX parmi les Manuscrits Grecs, et contenant les Opuscules et les Lettres
anecdotes de Théodore l'IIyrlacénien.

T. V, p. 709-74 i. T. VI, p. 1-iS des Notices.
Acheté à Constantinople par les ordres de Louis XV, ce volume est unin-4°.

petit format, de 80 feuillets, écrit au xiv siècle. Il contient 8 articles : P Un
panégyrique de la Sainte Vierge. - 2° Une description oratoire du jardin de
Sainte Anne (mère de la Sainte Vierge), situé près de Nazareth. - 3° Un pa-
négyrique du bienheureux Aninas le Thaumaturge. - 4° Une allocution con-
gratulatoire à l'eirif" ixur Andronic, lors de sa rentrée à Constantinople.-
o° Une oraison funèbre de l'emperei . " , Michel l'uheologue II. - 6° Une
oiai.son funèbre de l'impératrice Irène. - 7° Une oraison funèbre de Nicéphore
Chumm . préfel ":". l'ecritoii !ef). - 8° Un recueil de Lettres adressées a
divers personnages : elles sont au nombre d<

La Porte-du-Theil publie ici les 2'.i première- de ces Lettres: les 64 autres
sont publiées en tête du T. VI des Xolices (pages 1-48).

'J73.- Legrand d'Aussy. - Alexandre, roman historique et de chevalerie
de Lambert-le-Court.



- 379 -

7987. - A la page 164.
7190.

Baluze \ 7190. - 2 - Imparfait.
i 71'jo. - 4 -

/ 7190. - A. B. Cangé, pendant le temps qu'il a
possédé ce ms.,y a inséré, en marge, les

Gange variantes du suivant qui lui appartenait
Mss. aussi.

de la 7190. - o. -
Bibl. nal S' Gerni. 7633. - Incomplet vers la un.

S' Victor 894. - In-V1. Écriture du xvr- siècle.

Gange 7493. - 3 - Écriture du xvi» siècle, papier. Dans
beaucoup il'endroils, les vers y sont, écrits
de suite et par lignes continues, comme
la prose. Il diffère des autres par de nom-
breu?e.s variantes surtout dans les com-
mencements.

T. V, p. 101-131 des ffotices.
Etude de ce roman d'après les diverses copies de la Bibliothèque nationale.

974.- Legrand d'Aussy. - La bataille des sept arts, fiction critique et sa-
tirique, par Henri, d'Andéli, Tirée des Mss. 7218 au folio 13ij, et S. Germ. n° 1830,
au fol. 112 v.

T. V, p. 496-511 des Notices.
Cette pièce a été publiée vers le déclin du xin° siècle.

975. -. -- La bataille des vices contre les vertus, pièce satirique, par Rule-
beuf, tirée du Ms. 7218, au fol. 326 v°.

T. V, p. 404-411 des Notices.
Pièce satirique contre les Dominicains, qu'on nommait à Paris Jacobins, et

contre les Franciscains, ou Cordeliers que protégeait le roi Saint-Louis.

976.-" - La branche aux royaux lignages, poëme historique. Mss. 10293-3.

T. V, p. 233-242 des Nonces.
Ce ms. a été donné à la Bibliothèque par Du Gange. L'auteur était d'Orléans

ne de la GuiUerie et se nommait Guillaume i.uiart. Son histoire ne traite que
de sept rois de France : elle commence par Louis-le-Gros et unit à Tannée
1306 du règne de Philippe-le-Bel.

977. -. - Brichemer, épître badine du même auteur [RutebeufJ. Manus-
crit 7218, fol. 315 v°; manuscrit 7615 fol. 78.

T. V, p. 412-414 des Notices.
Notice littéraire sur le mélange régulier, au milieu du xai" siècle, des rimes

masculines et féminines. Le Brichemer de Rutebeuf est composé de trois
stances, chacune de huit vers sur deux rimes, masculine et féminine, re-
doublées et croisées.

978. -. - Le débat de Félicité, Belg. n° 72, fol. p°, couverlure en velours
bleu.

T. V, p. 542-::;4o des Notices.
Cette fiction philosophique est do Charles Soillot, filleul et secrétaire de

Charles, comte de f.harolais, ûls de Philiiipe-le-Bon, et duc de Bourgogne
après la mort de son père. Le Débat de Félicite est un plaidoyer sur le bonheur
par dame Église, dame Noblesse et dame Labeur, les trois ordres qui constituaient
alors la nation.

979. -. - Dit d'aventures, conte burlesque et critique, tiré du Manus-
crit 7218, fol. 343.
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T. V, p. 398-403 des Notices.
Ce conte du xin° siècle est par stances de quatre vers Alexandrins sur une

même rime.

980. - Legrand d'Aussy. - - Enseignemens du chevalier GeofTroi de La
Tour-Laudri, à ses filles.

T. V, p. 158-166 des Notices.
Lamarre... 7473-3. Imparfait. Il y manque quelques pages à la On,

et plusieurs feuillets au commencement.
7'in'i, contient en outre une histoire de Grisélidis en

prose.
7073-2. Renferme encore : 1° Un traité moral du jeu des

Mss. iVhecs, par Jean de Vignai. - 2°. Mélibée et Pru-
ilc-nce sa femme, par Christine de Pisari. - 3° La
requête de la même à la reine Isabeau, en 1405,
pour l'engager à donner la puix à la France. -
i° Le poème de Fauvel.

Belg. fol., vélin, n° 115.

981. -. - La folle et la sage, fiction morale et dialoguée, tirée du manuscrit
7218, au folio 338.

T. V, p. 560-563 des Notices.
Pièce en vers de 12 syllabes, divisés par quatrains sur une même rime.

982. -. -- Image du monde (Tableau de l'Univers).
N° 7623.

7'.wl. Très bien écrit et très beau.

Conde n° 1G7. f° parvo. Écrit en 1270 par Jacquemin Dacre.
La M. 8197. A. Imparfait.
N. D... 18. Bien conservé et très lisible. Il contient, en

outre, plusieurs autres pièces, le Volucraire, le
Lapidaire, le Bestiaire, les Fables d'Esope, par
Marie de France, et un Traité des péchés, eu
prose.

Bigot. 7991-2.
B;iluze. 7991-3.

Sl-Germ. 2332. A la fin de celui-ci est un conte 4e (a Licorne.
S'-Germ. 2740. Il contient, en outre, un Roman du Sl-ûraal. Ce

ms. appartint à Fauchet, lequel a écrit en
marge quelques annotations.

8198 B. Son titre se trouvant altéré, une main mo-
Mss derne l'a intitulé par erreur Vers sur l'astro-

nomie.

I 151- Exemplaire superbe pour la beauté de l'écri-
ture et pour sa conservation. Il contient éga-
lement d'autres pièces : le Bestiaire d'amour
en prose, et le Tournois d'anttchrist.

Belg. 220. in-4° vélin, bien écrit.
221. folio oblong.
222. in-4°, écriture très lisible.
223. in-'i°, ms. sans valeur.

Ancien fonds. Sans n°, in-8°, vélin, écriture du xiuc siècle,
très lisible, bien conservé, figures mieux
dessinées que dans la plupart des autres. Le
relieur a mis au dos, DE CLERICO, eu rouman.
Outre Ylmage du monde, il contient encore /«
Bestiaire et un 3e poème, le Lapidaire.

T. V, p. 243-266 des Notices.
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Ce poème traite du ciel et de la terre, de Dieu et de l'homme, de la géo-
graphie, de l'astronomie, de l'histoire naturelle et des autres sciences alors
connues. L'auteur, Ornons, l'a écrit en 1245, époque désignée parle plus grand
nombre de ces mss.

- - Legrand d'Aussy. - Le jeu spirituel de la paume ou de l'éleuf. Ma-
nuscrit Belg, in-fol. vél. n° tiO, écriture du xv siècle.

T. V, p. \'M des Notices.

984. - . - Le Lucidaire. Manuscrit la Vali. n° 2709, vélin, écrit, du xin« siècle,
ouvrage mystique et théologique, en vers français.

T. V, p. 153 des Notices.
Acheté à la vente la Vallière. Ce n'est qu'une traduction ou imitation de

YElucidarium, production du xne siècle.

985. - . - Le mariage des sept arts, conte philosophique par Tainturier,
tiré du Ms. 7218, fol. 257 v°.

T. V, p. 490-495 des Notices.

986. - . - Notice de l'ouvrage manuscrit, intitulé Le Chevalier errant, par.
Thomas, marquis de Saluées, in« du nom, mort en 141G.

T. V, p. 564-580 des Notices.
Ms. Belg., in-fol., 11° 193, vélin, miniatures, ornements et lettres en or et en

couleur, écriture du commencement du xv siècle.
Cet ouvrage est une fiction de songe. Thomas s'y qualifie Chevalier errant

parce qu'il est censé voyager et que, dans ces courses errantes, il visite suc-
cessivement la cour d'Amour, le palais de Fortune, et le séjour d'une dame
de bon conseil, qu'il appelle Connaissance.

987. - . - Notice de quelques ouvrages intitulés Doctrinal.

(I). Doctrinale puerorum. Mss. 8152, 8153, 8154 pap-, 8155 pap., 8422,8423, 8424,
8425 pap., 8426, 8427. Tous ces mss. sont chargés de notes et de gloses.

(II). Doctrinal Sauvage. Mss. 7218, au fol. 334; S'-Germ., 1830, au fol. 101;
Belg., 218, au fol. 29 v°; N. D-, M. 7, au fol. 195.

(III). Doctrinal des simples gens [des bonnes gens]. Ms. 7835-2, in-4° p°, papier.
Ce rns. incomplet est attribué à Gui de Roye, « humble archevesque

de Rains », mort en 1409. A la suite de cet ouvrage on trouve un Doctri-
nal de la messe, dont l'auteur n'est pas nommé.

(IV). Doctrinal de nature. Ms. î° max°, vel. n° 7044. Mss. imparfait, dont le
commencement, la fin et le titre manquent.

(V). Le Doctrinal rural du temps présent, ou le Doctrinal du temps présent.
Ms. 76 47-2 ; intitulé Doctrinal de cour, dans le Ms. 7647, et dans les n»1
7654 et 7'

T. V, p. 512-541 des Notices.
Le premier de ces trois manuscrits est remarquable par sa conservation,

son écriture, le choix de son vélin, ses miniatures et ses ornements.
Le second, en papier, d'une écriture peu lisible, et moins ancien, est in-

complet de la fin.
Le troisième, divisé eu deux volumes, in-folio parvo, sur papier, est aussi

imparfait; il y manque s ou 10 pages au commencement. L'écriture est très
nette.

988. - . - Notice sur deux ouvrages manuscrits du xinc siècle, intitulés
Bestiaire.

T. V, p. 275-278 des Notices.
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Le premier est en vers et a pour auteur un nomme Guillaume, qui se dit
Clerc et Normand. Il se trouve 1° dans un ms. du xmc siècle sans n°, in-8°,
de l'ancien fnnds, avec ri mage du monde. - 2" dans le ms. N. D.. n» 18, au fo-
lio VA. - 3° dans le ms. Belg., in-4°, n° 225.

Le second Bestiaire (ms. n° 3579, in-s0, et la Vallicir. 2736, nu folio 7-i) est en
prose et postérieur au nn-rédcnt. Il est de Richard Furnival qui vivait vers le
milieu du xrnc siècle.

'.IN'.l. -- Legrand d'Aussy. - Notice sur deux pièces de vers, religieuses, mo-
rale- ci .-aiiriqucs intiiulcc- nibles, et publiées l'une en 1203 et l'autre peu de
temps après.

T. V, p. 279-293 des Kotius.
Ces Uibles sont de deux auteurs différents : l'un est un certain Hugues, qui

se qualifie seigneur de Cersil et châtelain. On trouve sa Bible dans le ms. 7218,
l'"Jio 261 v, et dans celui de la Belg. 218 P 11 v°.

L'autre est un certain Guiot, surnommé de Provins, à cause du lieu de sa
naissance. Il publia cette pièce en 1203. Elle se trouve dans le ms. La Vallière
n° 2707, et dans celui de N. D., E. 6, jadis à Fauchet.

990.-. -- Notice sur un Poème intitulé Anli-Claudien.Ms. 7G32, vèl. f° p°.

T. V, p. 54G-559 des Notices.
Ce ms. a probablement fait partie de la bibliothèque de Charles V ou de

celle de Charles VI, son fils, ce que paraît indiquer l'écu de France qu'il porte
peint, comme les mss. qui proviennent de cet ancien trésor.

Outre YAnii-Claudien, il contient plusieurs autres pièces ; toutes sont écrites
.1 longues lignes comme de la prose, de sorte que chaque ligne renferme tou-
jours deux vers et quelquefois trois. L'auteur de ce poème suppose un homme
ccleste formé à dessein par les vertus pour faire le bonheur de la terre.

'J'.'l. -. -Le nouveau Renard, poëme burlesque, héroico-comique etfacétieux,
par Jacquemars Gelée. Mss. 7015 ; La Valière 2736 au fol. 100 v° ; Gange, f° p°.

T. V, p. 321-328 des Notices.
Cet ouvrage parut entre 128'J et 1292; l'auteur, Gelée oQGiélée, était de Lille.

992. -. -- Le Renard contrefait. ManuscritLancelot6983-3, papier, f° max.

T. V, p. 330-357 des Notices.
Ce ms. avait été destiné à contenir beaucoup de miniatures; le copiste, en

conséquence, y laissa en blanc les places qu'elles devaient occuper; mais on
a négligé de les y faire peindre et les blancs sont vides.

Avant d'entrer à la Bibliothèque nationale, il appartint à Lancelot, qui
l'avait acheté de la bibliothèque d'Anet.

L'auteur semble être né à Troyes, et déclare qu'il avait plus de 50 ans quand
il publia son poème commencé en 1328 mais rendu public seulement vers 1343.

993. -. -- Renard le Bestourné. Mss. 7216 au fol. 328 v»; 7615 au fol. 101.

T. V, p. 328-329 des Notices.
Pièce de vers par strophes, dont l'auteur, nommé Rutebeuf, fleurit vers le

milieu du xiu« siècle et ne mourut que dans le XIYC.

994. -. --Le Renard, poëme héroïco-comique, burlesque et facétieux.
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7607 vél. f° p».
\ Gange vél. f« p°.

' i St-Germ. 2733 vél. f° p°.' 

Vatic. 1099 vél. f° p».
T. V, p. 295-320 des Notices.
Le premier de ces mss., l:>ien qu'incomplet de quelque* feuillets, est très

IM-.-HI et, bien conserve. Il apprutint à Charles IX dont f<n voit encorele chiffre
sur la couverture.

Le ms. de Gange est précieux par sa conservation, la netteté 'le récriture
et surtout par les variantes recueillies ailleurs, que Gange. \ a jui-es en marge.

Celui de Saint-Germain e=t en tr«-s mauvais état, ire, fautif et fort mal écrit;
il renferme des variantes.

Le ms. du Vatican avait- appartenu à la reine Christine, et, antérieurement,
à Fauche t: il est entré à la Bibliothèque nationale avec les autres mss. que
Pie VI fut obligé de céder à la France après les victoires de Bonaparte. C'est
nu volume de 362 pages, en lettres de forme, sur deux colonnes, avec vignette
à fonds d'or, lettres torneures et ornements en couleur. Il date du xive siècle.

995. - Legrand d'Aussy. - La Sale, tirée des Mss. Belg., l'un, in-fol, n° 340,
vélin, miniatures très belles, écriture du xv siècle; l'autre, grand in-4°, papier,
n« 347.

T. V, p. 392-397 des Notices.
Cet ouvrage d'Antoine de la Sale a été terminé en 1461 à Bruxelles, selon le

premier ms., au château du Chàtelet, suivant lu second. C'est un mauvais
traité de morale.

',)96. - . - Trésor de Brunetto-Latini.

T. Y, p. 268-274 des Notices.
Brunetto naquit à Florence et vint se réfugier à Paris en 1260. Après avoir

demeuré 2 \ ans dans cette ville, il retourna à Florence où il mourut vers 1295.
Son Trésor est un ouvrage en prose divisé en quah-e parties. Dans la pre-

mière on trouve l'histoire sacrée, l'histoire profane et des notions sur quelques
sciences; la seconde roule sur la morale et traite des vertus et des vices ; la
troisième, compilée d'après Aristote et Cicéron, est un traité de logique et de
rhétorique; la quatrième concerne la politique et l'art de gouverner.

L'étude de Legrand d'Aussy est faite d'après les mss. de la Bibliothèque
nationale, numéros :

Baluze. 7930-2, in-4« vélin.
7068.
70G7.

7067-3.
7066-5.
7066-99.

Belg... lOi, in-f° pap. Ce ms. fut écrit, en MS*, par Jean de Stavelo, moine
de St-Laurent de Liège. A la fin du ms. Jean donne la liste de
tous ceux qu'il avait copiés depuis 3i ans. Ils sont au nombre
de 68, mais la plupart concernent son monastère.

03, ° p°. ^ Les deux premiers ont appartenu à Charles de Croy,
",' , , ^ comte de Chimay, lequel y a mis son nom.

997. - . - Le Volucraire.

Cet ouvrage d'allégories morales est d'Omons et se trouve dans lems. N. D.,
n° 18, fol. 89.

T. V, p. 267 des Notices.
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998. - Lévesque. - Notice des amours de Drosille et de Chariclès, poëme ou
roman grec, en vers ïambiques, de Nicétas Eugénianus.

T. VI, p. 223-2ÏÎO des Notices.
Ce ms. fie la Bibliothèque nationale est coté 2908. C'est un petit in-4°, sur

p ipier; il contient 121 feuillets. 11 a faH autrefois partie de la bibliothèquede
Le Tellier, archevêque du l:«-ims, frère du ministre Louvois. L'écriture paraît
être du xv° ou peut-rire du xiv« siècle.

L'auteur a distribué son roman en neuf livres; mais ce ms. nVu contient

que six et 221 vers du septième.
Un Supplément ii cette notice occupe les pages 439-49o du même volume.

Lévesque y donne la « Notice du manuscrit grec de la Bibliothèque de S. Marc,
à Venise, coté 412. »

999. -. - Notice du Livre de Pierre Salmon, présenté par l'auteur à
Charles VI.

T. V, p. 410-4:32 des Notices.
L'ouvrage de Salmon existe deux fois au département des Manuscrits de la

Bibliothèque nationale.
Le premier est coté o'070 parmi les manuscrits de la Vallière. Il a été acheté

en 1783 à la vente de ce duc et payé 1299 livres 19 sous. Ce ms. du commen-
cement du xiv« siècle est un petit in-folio, sur vélin, et contient 121 feuillets
L'écriture est une ancienne bâtarde à longues lignes; les sommaires sont
écrits en rouge, et les grandes initiales sont en or sur un ornement, des trois
couleurs qui, dans la République française, sont devenues celles de la nation.
Il est enrichi de vingt sept miniatures, de mains différentes; on y remarque
les portraits du roi Charles VI, de Jean-sans-Peur, duc de Bourgogue, de
Jean, duc de Berri, et du pape Alexandre V.

Le second manuscrit est coté 9672 (ancien fonds). Ce volume, sur papier,
sans aucun ornement, est un petit in-folio de 219 feuillets; l'écriture est une
cursive souvent assez difficile à lire; les sommaires sont en rouge.

Ces deux mss. diffèrent partout entre eux par le style, par l'étendue que
l'auteur donne à ses raisonnements, par la manière dont il présente ceux-ci.

Dans le premier ms. on voit que ce livre a été composé par ordre de
Charles VI et qu'il a été présenté à ce roi en 1409.

Salmon était un surnom de Le Fruictier.

L'ouvrage est un dialogue entre Charles VI qui fait les questions et Salmon
qui répond. Il s'agit des devoirs des rois, de discussions théologiques, etc.

100Û. -. -- Notice du manuscrit de la Bibliothèque nationale, dit VAnacréon
du Vatican.

T. V, p. 465-489 des Notices.
Ce petit in-fol, en deux colonnes, sur vélin, contient seize feuillets qui sont

reliés avec la dernière partie de Céphalas, et paraissent être de la même main
que quelques pages également jointes à cette Anthologie. L'écriture est du
x» siècle.

Le volume est coté 23 des manuscrits de la bibliothèque Palatine du Vati-
can. Il avait fait partie de la bibliothèque des électeurs palatins et avait été
donné au pape par Maximilien, électeur de Bavière, un an après la prise
d'Heidelberg par les Espagnols en 1622. Il est entré à la Bibliothèque natio-
nale en 17'jj.

1001.-. - Notice du manuscrit grec de la Bibliothèque nationale coté 2036,
et contenant les Problèmes d'Aristote, et le Traité du Sublime de Longin.

T. VII, II, p. 101-172 des Notices.
Ce ms., en parchemin, parait être du xc siècle. Il est de format petit in-4"

et contient 207 feuillets, sur lesquels 177 feuillets et demi renferment les Pro-
blèmes d'Aristote. Il est malheureusement incomplet de plusieurs feuillets.
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Après avoir appartenu autrefois aux Médicis, il a été revêtu, sous Henri IV,
d'une forte reliure en bois, couverte de maroquin rouge, et garnie de fermoirs
qui n'existent plus. Sur le plat de la reliure sont les armes de ce prince, ren-
fermées dans un carré long, tracé par des filets d'or. Au milieu du chaque
côté extérieur de ce carré est une H surmontée de la couronne royale do
France; et aux deux grands col es ou voit sous cette II le nombre IlII. Au dos
est imprimé en or le nombre 112; c'était apparemment celui qu'occupait
alors le ms. à la Bibliothèque. Au commencement du xvmc siècle, ce LUS. était
coté 3083.

1002. - Martial et Jules Delpit. - Notice d'un manuscrit de la bibliothè-
que de Wolfenbùttel relatif à l'histoire de la France méridionale.

T. XIV. 2, p. 29C-4L18 des
Ce rus. diiUient le? documents suivants :
Actes d'aveu et le dénimilirement des domaines du roi d'Angleiern- " -n

Guyenne et eu Gascogne, 1272 et 127.;. - Redevances feu'lale-; mentionnées
dans les actes de cet aveu et dénombrement. -- Actes relatifs à l'état des

personnes et des propriétés dans la Guyenne et la Gascogne, à la fin du
xni* siècle. - Documents sur l'histoire municipale et sur l'état politique des
villes de cette partie de la France à la même époque. - Renseignements
que l'on peut tirer de quelques actes pour L'histoire du commerce et de l'in-
dustrie. -- Actes de procédure féodale. -- Documents qui se rapportent à
l'histoire générale, et spécialement à la lutte soutenue par les grands vas-
saux de Guyenne et de Gascogne contre les lieutenants du roi d'Angleterre
Henri III.

1003. - Maspero (G.). - Mémoire sur quelques papyrus du Louvre (avec
\k pi.)

T. XXIV, i, p. 1-123 des Notices.
1. Le chapitre de la Boucle, d'après les papyrus et les amulettes du Louvre.
2. Le rituel de l'embaumement, d'après le papyrus ciliiS du Louvre et le pa-

pyrus n° 3 de Boulaq.
3. Sur quelques fragments de lettres.
4. Sur le papyrus 3229 du Louvre.

1004. -- Meyer (Paul . - I^otice sur deux anciens manuscrits français avant
appartenu au marquis de la Clayette (Bibliothèque nationale, Moreau 171.; 1710.)
Tiré des Notices et extraits des manuscrits dr la Bibliothèque nationale, etc., tome
XXXIII, 1" partie. - Paris, imp. nationale, 1888, in-4°, 90 p. 4° Q 3??

. Ces deux mss. classés à la Bibliothèque dans le fonds Moreau sous les
numéros 1715 à 1719 ne sont aujourd'hui connus que par une copie faite pour
La Curne de Sainte-Palaye et revue par lui. Les originaux ayant été paginés
et Sainte-Palaye ayant eu soin de faire reproduire les numéros des pages et
la division par colonnes en marge de la copie, on voit que le l°r ms. comptait
824 pages.

Ce gros volume comptait 824 pages. 11 est à deux colonnes qui ont chacune
de 4o à 52 vers. A la page 111 a on lit cotte mention : /?. de Chapella m? /ecit
qui donne sans doute le nom d'un copiste. 11 renfermait 8'J chansons écrites
à la fin du xinc siècle ou au commencement du xiv.

Le premier manuscrit contient :
1° Vie de Saint Eustache, en vers, par Piene. - 2° Vie de saint Germer, en

vers. - 3° Vie de saint Josse, en vers, par Pierre. --4° Vie de sainte Mar-
guerite, en vers, par Fouque. - 5° Le Bestiaire, traduit en prose, par Pimc.
- C° Le livre de moralités. - - 7° La translation et les miracles de saint.

Jacques, traduits en prose, par Pierre. -- s» iiui-nnique du Pseudo-Turpin,
25 '
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traduite en prose, par Pierre. - '.'» Rapport du patriarche de Jérusalem au
pape Innocent III sur l'état des Sarrazins. - lu" Suite «le la Bible de
Guyot de Provins. - 11° La Mapemonde, poème, par Pierre. - 12» La diète
du" corps et de l'âme, poème par Pierre. - 13° De l'Suvre quotidienne,
poème. -- 11° Les trois séjours de l'homme, poème, par Pierre. -- 15» Des
trois Marie^, par Pierre. - 16» Enseignements (Doctrinal Sauvage). -- 17» Pa-
raphrase en vers du Veni Creator. - 18° L'Olympiade, en prose, par Pierre. -
19° Généalogie des rois de France jusqu'à saint Louis, en prose. " - 20» La
Conception, poème de Wace, avec interpolations. -- -1" Prière en vers. -22°
Vie de sainte Catherine d'Alexandrie, en vers. -- 23° Vie de sainte Marie
Madeleine, en prose. -- 24° Vie de sainte Marie l'Egyptienne, eu prose. -
"l'.'i" La vie des Pères, poème. - 26° Abrégé d'histoire sainte, en prose, par
Roger d'Argenteuil. - 27» Le Lucidaire d'IIonorius d'Autun, traduit en prose.
- 28° Le rouiau des Sept Sages, en prose. - 29° Pierre de Vaux-de-Cernay.
Histoire de la guerre des Albigeois, traduite en prose. --30° Chansonslatines.
- 31° Chansons françaises. - 32" Complainte d'amour. - " 33° Epître amou-

reuse, en prose. - 34° Saint d'amour, par Simon. - 3o° La Châtelaine de Vergi.
- 36» Gautier de Coinci, Miracles de Notre-Dame.

Le second ms. est un simple fragment dont la copie occupe 87 pages. Il ren-
ferme les quatre petits poèmes suivants: 1° Le Tournoi des dames. - 2° Le
Dit du preu chevalier. - 3° Le Dit des sept vertus. - 4° Le Dit de Ja n»i\.

Trois de ces écrits sont certainement l'Suvre de Watriquet de Couvin,
poète de la première moitié du xiv siècle.

- . - Notice sur le manuscrit II, 6, 2i de la bibliothèque de l'université
de Cambridge.

T. XXXII, il, p. 37-81 des Notices.
Composé de 141 feuillets de parchemin, re petit livre a dû être exécuté en

Normandie, vraisemblablement à Caen, à la fin du xiu* siècle, il contient :
1 Annales latines.

2. Chronique de Normandie, depuis Hasting jusqu'à l'expédition de Louis,
Qls de Philippe-Auguste, en Angleterre.

3. Chronique des rois de France s'étendant de l'origine troyenne des Francs
jusqu'à 121I-; environ.

i. i hronique de Turpin, en français.
o. Histoire des rois d'Angleterre, de Guillaume le Conquérant à Richard Ier.
6. Le Lucidaire traduit par Gillebert de Cambres.

1U07. - Notices sur quelques manuscrits français de la bibliothèque
Phillipps a Cheltenham.

T. XXXIV, i, p. IVJ-iis des Notices.
Cette bibliothèque, l'une des plus considérables que jamais particulier ail

possédée, comptait 3'i,:ilr, numéros lorsque sir Thomas Phillipps mourut (6 fé-
vrier 1872). La Prusse en 1887) et la Belgique (en )8b9) en ont acheté certaines
parties ; la France n'a pris aucune part au démembrement de cette biblio-
thèque.

1008. - . - Notice sur un recueil iïExempla renfermé dans le ms. B- IV, 19
île la bibliothèque capitulaire de Durham. Tiré des Notices et extraits des manuscrits
<!" la Bibliutln'^if: ,i'Ationa/e... T. XXXIV, i, p. 3J9-J39). - Paris, <\ Klincksieck,
I89l,in-4»,47p. , Q pjèce. 137

Ce ms., écrit par diverses mains en Angleterre au xiv siècle, renferme :
1° Un court tiaite de grammaire latine rédigé en anglais du nord.
2° Une méditation sur les misères de la vie humaine, attribuée à saint An-

selme.

« Une autre méditation de saint Anselme : « Dum anima, manet in corpore.»
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<

k" Un opuscule intitulé en rubrique : « Méditationes quedam a quodarn fratre
minore eilite. »

5° Le recueil d'Exemple., ou anecdotes, que M. Meyer étudie et, d<mt il publie
quelques extraits.

1009. - Miller (E.). - Bibliothèque royale d>; Madrid. C,atal(^u>' des manus-
,rits grecs (supplément au Catalogue d'Iriarte.)

T. XXXI, n, p. 1-116 des Notices.

11)10. -. - Glossaire grec-latin de la bibliothèque de Laon.

T. XXIX, il, p. 1-230 des Notices.
Ce ins., en belles onciales de la fin du ix« siècle, a été décrit dans le T. I

du Catalogue des bibliothèques de province.

1011. -. - Notice d'un manuscrit grec contenant une rédaction inédite des
fables d'Esope. Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la B'Miolh'eque du
Roi, t. XIV, p. 22:3-29">. - Paris, imp. royale, !8'»l,in-'i0. Section géogr. G 4907

Ce ms., coté 1788 et de format in-quarto majore, est en papier de coton et
contient 259 feuillets écrits par diverses mains. II provient de la bibliothèque
de Colbert où il portait le n° 3607. En entrant dans celle du Roi, il fut d'abord
coté 3D63 (5).

Il contient divers travaux : Un ouvrage sur les origines de Constantinople,
un autre sur l'Église de Sainte-Sophie, un Catalogue des Empereurs de Rome
et de Constantinople depuis Jules César jusqu'à Jean Vatatzès, un Catalogue
des tombeaux d«s empereurs de Constaatinople placés dans l'église des
Apôtres, plusieurs apophthegmes chrétiens et profanes, des fables tétrastiques
iambiques de Gabrias, ou plutôt d'Ignace le Moine.

Les moralités, fables généralement attribuées à Esope, sont au nombre de
78 dans ce manuscrit et leur rédaction est très différente de toutes colles que
l'on connaissait déjà. M. Miller les publie à la fin de sa notice.

1012. -. - Notice sur le manuscrit grec n° 2322 de la Bibliothèque impériale,
contenant le recueil des îmriaTptxa. Extrait du tome XXI, lp" partie des Notices et
extraits des manuscrits, (p. 1-161.) - f'aris, imp. impériale, 1864, 111-4°, 161 p.

Tff&
Relié en 1603 aux armes de Henri IV, sous k règne duquel il était coté

n° 41, ce manuscrit porta ensuite les n°'ClDlCDXXXVI, 1786 et 3182. Il provient
de la bibliothèque du Cardinal Ridolfi dans k catalogue duquel il figure sous
le n° 20 des Libri grxd in medicina. Ce ms. sur lequel on voit le monogramme
de Lascaris Ai est in-4» et contient 263 feuillets en parchemin, écrits au
xi« siècle. On y trouve un très grand nombre de fragments inédits. Chaque
extrait ou article porte un numéro d'ordre et un titre lesquels sont reproduits
dans une table générale placée en tête du volume. Cette table contient
1223 articles et un dernier sans numéro et intitulé : -nepl pi-pwv -/.-A rr-raV^''
îitiwïatpiy.ôjv. Le manuscrit s'arrête avec le n° HGfi et toute la fin manque. Les
quaternions, de huit feuillets chaque, sont au nombre de 30, et numérotes.
Les feuillets qui composent la table, écrite cependant à la même époque,
forment des quaternious à part.

M. Miller publie le texte de ce manuscrit et le fait suivre d'un « Index
scriptorurn e quibus hippiatricon sive veterinariS medicinse libri, jussu Cons-
tantini Porphyrogeniti collecli, et qui in illis memorali sunt, concinnatus a
me ad paginas edilionis grsecEe Basiliensis. »

1013. -. - Poëme allégorique de Mélitéuiote, publié d'après un manuscrit
de la Bibliothèque impériale, par M. Miller.
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T. XIX n, p. 1-138 des Notices.
Après avoir porté le n° 35012 dans l'ancien fonds du Roi, ce ms. a été inscrit

depuis au catalogue imprimé sous le chiffre 1720. Il a été apporté d'Orient en
1687. Cevolume est un petit in-folio contenant 192 feuillets en papier de coton,
et très fort endommagé par les vers. A la fin du feuillet 72 verso, on trouve
un calcul d'années, de mois, de semaines, de jours et d'heures, qui répond à
l'année 1492, époque à laquelle le russ. paraît avoir été écrit. Il est extrêmement
incorrect et l'encre est devenue très pâle. Entête est placé une notice détaillée
de la main de Boivïn.

1Q14. - Miller (E.). - Poèmes astronomiques de Théodore Prodome et de
Jean Camatère, d'après les manuscrits de la Bibliothèque nationale de Paris.

T. XXIII, ir, p. 1-112 des Notices.
Le ms. tiOl du Supplément grec de la Bibliothèque nationale a été rapporté

d'Orient par Minoïde Mynas. C'est un petit in-4°, contenant 18 feuillets en
papier, écrits très incorrectement vers la fin du xvc siècle. Il contient diverses
poésies de Théodore Prodome en vers de 15 syllabes. Dans le poème astrono-
mique de Jean Camatère, le vers est dodécasyllabique ïambique. Ce dernier
poëuie se trouve dans trois manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale :
le n° 2506 (xmc siècle); le n° 242 i (xiv siècle); le n° 2409 (xvi« siècle). Ce der-
nier ms. est de la main d'Ange Vergèce.

U)15. - - Nolhac (Pierre de). - Le « de viris illustribus » de Pétrarque. Notice
sur les manuscrits originaux, suivie de fragments inédits.

T. XXXIV, i, p. 61-148 des Notices.
M. de Nolhac veut faire accepter les conclusions suivantes :
1° Les manuscrits à suivre pour une édition définitive du De viris sont les

manuscrits de Paris 5784 (vie de César) et 6069 F (texte entier).
2° Les huit biographies qui vont, dans les manuscrits, de Flamininus à

Pompée, traduites par Donato degli Albanzani et publiées sous le nom de
Pétrarque, sont faussement attribuées à celui-ci; elles sont l'Suvre de son
élève Lombarde délia Seta.

3° II y a eu deux rédactions de la vie de Scipion, la plus importante du
recueil après la vie de César; la deuxième rédaction, fournie par le Paris
('.ini'j F, contient d'abondants morceaux inédits.

4» Le plan primitif du De Viris comprenait un certain nombre de biographies
étrangères à l'histoire romaine et dont le texte, resté ignoré, se trouve dans
le Paris 6069 I. Cette série, tout à fait distincte de celle que nous connaissons,
forme en réalité un livre nouveau à ajouter aux Suvres de Pétrarque.

Le ms. autographe de Pétrarque, n° 5784 est un volume, en parchemin,
malheureusement incomplet, comptant 49 feuillets écrits à deux colonnes et
groupés en cahiers de dix feuillets. 11 porte, en surcharge, à la première page,
l'ecusson des visconti. Il vient de la bibliothèque du château de Pavie.

Le ms. 6069F est l'exemplaire exécuté pour François de Carrare et qui lui a
appartenu. Il est relie au chiffre de Charles X. Ce volume, à 1 colonnes de
39 lignes, est formé de cahiers de dix feuillets et contient, peint en bistre,
un portrait de Pétrarque. Il figurait à l'inventaire de Pavie de 1426 sous le
n° 389.

Le m-. 6069 0 appartint également à François de Carrare et se compose de
27 feuillets de parchemin, avec une ancienne reliure de bois. La première
partie contient ce qui a été rédigé par Pétrarque et s'arrête à la vie de Fabri-
cius Licinius. La seconde partie commence avec la vie d'Alexandre par
Lombarde.

F.crit également à deux colonnes, le ms. r/lii'j i se compose de 172 feuillets
de parchemin: sa reliure est au chiffre de Napoléon III. Au bas du frontispice
on voit la trace de trois écussons qui ont été entièrement grattés. C'est évi-
demment l'ancien ms. n° s35 du catalogue de Pavie.
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1016. - Omont (H.)- - Notice sur un très ancien manuscrit grec en onciales
des Épitres de saint Paul, conservé à la Bibliothèque nationale (II. ad epistulas
Pauli). Extrait des Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale, etc.,
tome XXXIII, 1" partie. - Paris, imp. nationale, 1«S9, in-4°, !JG p., '1 pi.

4* Q 3'J5
C'est le numéro 1074 des manuscrits du Supplément grec de la Bibliothèque

nationale. Il se compose de dix feuillets et provient du Mont Athos; d'autres
feuillets de ce manuscrit se trouvent à. S1 Pétersbôurg, à Moscou, à Kieff, à
Turin et, au Mout-Atlios. M. Ornout essaie de reconstituer ce manuscrit. La

notice se termine par deux héliogravures de Dnjardin; l'une a pour titre :
« Épîtres de saint Paul. Bibliothèque Nationale, ms. Suppl. gr. 107 i f<>l. ̂v» »\

et l'autre : « Epîtres de saint Paul. Bibliothèque nationale, ms. Coislin 202
fol. 14. »

1017. - Parisot (Val.). - Notice sur le livre XXXVII de Nicéphore Grégoras
avec une traduction française et des notes.

T. XVII, ir, p. l-40b des Notices.
Ce ms. contient presque G livres de l'Histoire romaine de Nicéphore Grégoras.

C'est UQ extrait du ms. grec 1095 du Vatican, où il a été copié par Rostgaard.
Ce volume in-4", sur papier de 27 cahiers, passa entre les mains de l'abbé Le-
tellier, puis dans celle de Boivin. Incorporé dans la série des mss. grecs de la
Bibliothèque royale il eut d'abord le n° 29523 et ensuite le n° 3073.

1818. - Perret 'M. P. M.). - Le manuscrit de Gicco Simonetta, manuscrit
latin 10133 de la Bibliothèque nationale. Extrait des Notices ... T. XXXIVi (p. 323-
363). - Paru, KHncksieck, 1891, in-4°, 45 p. ''' Q Pièce. 140

De format petit in-folio, ce volume incomplet des folios 12-18, 371-3TJ, 42'J-
449, est composé de 491 feuillets de parchemin numérotés en chiffres arabes;
l'écriture est italienne et du xv° siècle. Il renferme au moins 228 documents,
tant eu latin qu'en français, et à la fois en italien et en français, rangés en géné-
ral par ordre chronologique et compris entre le 20 août 1460 et le 2G sep-
tembre 1494. On y trouve la plupart des actes concernant les rapports deFran-
cesco Sforza avec Louis XI et ceux relatifs à la cession et à l'inféodation de

Gênes aux ducs de Milan par ce prince.
Ce manuscrit appartenait aux archives des ducs de Milan avant la prise de

cette ville par les Français. 11 fut rapporté par unRobertet. Lors de lu consti-
tution du fonds dit Supplément latin, il fut inscrit à la Bibliothèque nationale
sous le n° 1293.

La Notice de M. Perret se termine par une Table des documents contenus
dans le manuscrit.

1019. - Programme sur la continuation de la notice des manuscrits de la
Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, distribué dans la Séance publique
de l'Institut national du 13 messidor an VI.

T. V, p. 1-4 des Notices.

1020. -- Prolégomènes historiques d'Ibn Khaldoun.

T. XIX, i. p. 1-cxvi, 1-486 des Notices.
L'introduction est signée : M. G. de Slane. Celui-ri donne la traduction du

texte arabe des Prolégomènes d'Ibn-Khaldoun que M. Quatremère avait fait
paraître dans les T. XVI, XVII et XVIII des Notices et extraits, et y joint l'au-
tobiographie it'Ibn-Kualdoun, l'histoire des dernières années de la vie de cet
auteur, la liste des chapitres dont se compose l'Histoire universelle, une no-
tice des manuscrits de l'Histoire universelle et des Prolégomènes, et quelques
observations sur l'édition de Boulac et sur les traductions de Peri-Zadé et de
Djevdet Efendi.
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Le livre I se divise en 6 sections :

\"> section. - Sur la civilisation en général.
2« section. - De la civilisation chez les nomades et les peuples à demi sau-

vages et chez ceux qui se sont organisés en tribus. Phénomènes qui s'y
présentent. Principes généraux. Éclaircissements.

:3° section. - Sur les dynasties, la royauté, le khalifat et l'ordre des digni-
tés dans !"" sultanat (gouvernement temporel). Indication de tout ce qui
s'y présente de remarquable. Principes fondamentaux et développements. ,

T. XX, i, p. 1- .
4- section. - Sur les villages, les villes, les cités et autres lieux, où se

trouvent des populations sédentaires. Sur les circonstances qui s'y pré-
sentent. Observations préliminaires et supplémentaires.

S« section. - Sur les moyens de se procurer la subsistance, sur l'acquisition,
les arts et tout ce qui s'y rattache. Examen des questions auxquelles ce
sujet donne lieu.

ii« section. -- Des sciences et de leurs diverses espèces; de l'enseignement
de si-s m<'iJn>'les et procédés, et de tout ce qui s'y rattache.

1021. - - Prou (Victor;. - La Ghirobaliste d'Héron d'Alexandrie.

T. XXVI, ii, p. 1-314 des Notices.
Cette notice se divise en quatre parties :
I. Introduction historique.
II. Principes généraux de l'artillerie gréco-romaine au 1er siècle avant J. G.
lII.Sirni:lure et dimensions de la chirobaliste d'Héron d'Alexandrie.
IV. Synthèse de la chirobaliste.
Le volume se termine par des Notes, une Table alphabétique et la Légende

des figures.
Kn tète de la 3e partie, on trouve un Tableau synoptique des manuscrits et

éditions de la Xstî>rjga>lî«iTa.

1022. - - Les ressorts-ballants de la Ghirobalisle d'Héron d'Alexandrie,
il';ipivs lus expériences dr 187g i.-t suivant la Ihéorie qui en a été déduite en 1882.
Appijii'liof un .Mémuiiv sur la Xeipo6a»:'i7Tx insère sous les auspices de l'Aca-
démie des Inscriptions et Mli-s-lettres dans les Notices et extraits des manus-
crits de la Bibliothèque nationale (tome XXVI, 2e partie). - Avec 8 figures.

T. XXXI, i, j). 441-409 des Notices.

1023. " Quatremère (Etienne). - Daniel et les douze petits prophètes, ma-
nuscrits coptes de la Bibliothèque Impériale, n° 2, Saint-Germain, n° 21.

T. VIII, i, p. 220-2x'J des Notices.
Le ms. n° 2 a été acheté au Caire par Vansleb et déposé à la Bibliothèque

royale. Il contient 106 feuillets. Chaque page est partagée en deux colonnes
dont la plus large est occupée par le texte copte et l'autre par une version
arabe.

Le ms. n° 21 du fonds de S'-Germain-des-Prés est un petit in-fol. contenant
x» feuillets. Il a été acheté à Venise, le 11 août 1698 par D. Bernard Mont-
f.-nicon, et il ne contient que le texte copte.

1024. -. -- Notice d'un manuscrit arabe contenant la description de l'Afrique,
Ms. de la Bibliolhèque du P»oi, n" >n.

T. XII, i, p. 437-664 des Notices.
< e ms. est incomplet du commencement et de la fin. La première page a

été grattée ; on y trouve une vignette à fond d'or, où sont écrits, en lettres
d'azur, et d'une main plus récente que le corps de l'ouvrage, les mots sui-
vants «.... [les Histoires du temps, et les routes et les empires. »
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1025. - Quatremère (Etienne). -- Notice de l'ouvrage persan qui a pour
titre : MatlaAssaadeïn ou Madjma-Albahreïn... et qui contient l'histoire des deux
sultans Schah-Rokh et Abou-Saïd. (Manuscrit persan de la Bibliothèque du roi,
n° 106; manuscrit persan de la bibliothèque de l'Arsenal, n° 24.)

T. XIV, p. 1-473 (première partie) des Notices.
Le ms. n° 106 est un volume in-4° de 396 feuillets. Il a été copié l'an 900 de

l'hégire (1494 de J.-C.). Quant au ms. n° 24 de la bibliothèque de l'Arsenal, il
se compose de 355 feuillets et a été achevé d'écrire le jeudi .>jour du mois de
schaban, l'an 1051 de l'hégire (1041 de J.-C.) par un copiste nommé Mohammed.

1026. - . -- Notice de l'ouvrage qui a pour titre : Mesalek ol.ilisar 11 me-
malek almansar.... Voyages des yeux dans les royaumes des différentes contrées.
(Manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi, n° 583).

T. XIII, i, p. 151-384 des Notices.
Cet ouvrage se composait d'au moins vingt volume; la Bibliothèque n'en

possède que cinq qui portent les n°s 904, 1371-2, ni-j et .".-:;. Ce dernier contient la
partie géographique de l'ouvrage et se divise en 14 grands chapitres. Cet exem-
plaire, malheureusement incomplet, ne renferme que les G premiers chapitres :

1. - Description des royaumes de l'Inde et de Siud.
2.- De l'empire et de la famille de Djenj_rliiz-Khan.
3.- Description du royaume de Djil (le Ghilau) [provinces de Founieu, de

Toulim, de Kaskar et de Rescht.]
4. - Détails sur des peuples montagnards (Curdes, Lors, Schouls, Sche-

bankareh).
5. - Renseignements circonstanciés sur les principautés turques de l'Asie

Mineure, sur les empires de Trébizmidu et de Coustautiuople.
6.- Description de l'Egypte, de la Syrie et d'une partie du lledjaz.

Le ms., de format petit in-fol., se compose de 231 feuillets, et a été copié par
un nommé Mohammed-Sooudi.

1027. - . - - ... Prolégomènes d'Ebn-Khaldouu, texte arabe publie d'après
les manuscrits de la Bibliothèque impériale.

T. XVt, I, p. 1-422, T. XVII, i, p. 1-408, T. XXI, i, p. l-.'JT:; des Notices.

1028. - Raynouard. - Notice de Flamenca, poème provençal, manuscrit de
la bibliothèque de Carcassonne, n» 681.

T. XIII, il, p. 80-132 des Notices.

1029. - - Rochefort (J. B. B. de1. - Notice d'un lexique grec, de la Bibliothè-
que du roi, manuscrit n° 2408.

T. I, p. 131-155 des Notices.
Ce ms. est un in-40, sur vélin; il contient 456 pages dont 388 sont occupées

par le lexique. Tous les articles sont écrits de suite sans alinéa, et ne sont
distingués que par une majuscule en rouge, qu'on voit à la tête du mot qui
commence l'article; l'écriture en est généralement assez belle, quoique rem-
plie d'abréviations qui en rendent souvent la lecture assez difficile. Il paraît
dater de 1270 et il est de la main d'Athauasius-IIarnartolus.

1030. - . - - Notice d'un manuscrit grec de la Bibliothèque du Roi, cote 1277.

T. II, p. 687-730 des Notices.
Ce ms., petit in-4» de 309 feuillets écrits par différentes mains sur du papier

coton, sauf quelques feuillets vers le commencement et la un qui sont écrits
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sur \vlin. parait avoir plus de 400 ans d'antiquité et contient, à partir du folio
v° 230, 28 fables d'Esope inédites pour la plupart. M. de Rochefort étudie et
publie ces fables.

KJ31. - Roquefort (J. B. B. de . - Notice d'un manuscrit de la Bibliothèque
impérial'.', enté n» l-'::1.', olim 1S30, conlonant un Recueil de poésies par divers
auteurs, et composées dans les xii" et xiii" siècles.

T. IX, n, p. 1-84 des Notices.
Ce jus. autrefois coté n° 733 est un grand in-folio contenant 205 feuillets sur

v.'lin partagés en i rois colonnes de 44 vers chacune. II a été écrit vers le
milieu du -\mc hii'c-Ie et provient de la bibliothèque «lu chancelier Seguier,
que sou arriri i pi-iii-iils Henri du Combout, duc de Coislin, pair de France et

pie du Metz, a léguée à l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, eu 1732.

11)32. - - Sacy 'Silvestre de). -- Addition aux différentes notices sur les tra-
ductions des Fables d'.- liidpai, insérées dans les touïes IX et X de ce Recueil.

T. X, i, p. 427-432 des Notices.

11133. - - Le Capital dus objets recherchés, et le Chapitre des choses
ath'iidues; ou Dictionnaire de l'idiome Bala'ïbalan. Manuscrit Persan de la Biblio-
thèque impériale, n° l.-s>>.

T. IX. i, p. .',«-396 des A'od'ces.
ce vulume est de format in-4° et contient 332 feuillets. L'écriture est de

deux mains et quelques feuillets sont en papier de couleur.

i. - - ... Commentaire sur le poème nommé Raïyya ou le Moyen de
parvenir plus facJlemeut à l'intelligence du poème intitulé Akila. Par le scheïkh
Akm-eddin Abou'lhasan Ali ben-Mohammed Schafei.

T. VIII, i, p. 333-334 des Notices.
.irabe n° 2s2 des ms. orientaux de Saint-Germain des Prés. Cette copie

a été laite ;A Damas eu l'im 03.1 «le l'hégire (1231-5 de J. C.) par Abd-allah ben-
Malec Andalousi et collationnée avec soin.

.!a. - . - Correspondance des Samaritains de Naplouse, pendant les années
et suivantes.

T. XII, i, p. 1-235 des Notices.

fi. - ... Définitions. Ouvrage du Seïd Schérif Zeïn-eddin Abou'lhasan
Ali, lils de Mohammed, Djordjani.

Ms. arabe de la Bibliothèque du Roi, u» 1326, comparé avec deux autres
manuscrits.

T. X i, p. 1-93 des A'od'ces.

Cet ouvrage est un Dictionnaire des termes techniques de la grammaire,
de la prosodie, de la théologie, de la jurisprudence, des sciences philoso-
phiqui-s d-.' la doctrine mystique des Solis, etc.

Le ms. est un petit in-4», de 71 feuillets, écrit en l'au 958 de l'hégire [1551];
il a porté autrefois le n° 637.

L'electuaire des cSurs, ou traduction Persane du livre
Indien intitule Hitoupadésa, par Tadj-eddin; manuscrit persan de la Bibliothèque
du Roi, n° 386

T. X i, p. 220-264 des Notices.
Ce ms., qui contient 110 feuillets et a été écrit en 1064 [1654], appartint
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autrefois à Melchisédech Thévenot. Il se termine par une Table des fables
contenues dans la traduction en hiudoustani du Ilitoupadésa.

1038. - Sacy (Silvestre deV - La Foudre du Yémen, ou complète du Yémen
parles Othonians; par le Scheikh Kotlibeddin aluiekki : manuscrits arabes de la
Bibliothèque nationale, nos 820, *26 A, 827 < '

T. IV, p. 412-WVi des Notice*.
De ces 4 mss., trois nous donnent la première édition du l'ouvrage deKoth-

beddin ; elle est dédiée à Sélim ; un seul fie ms. 820), offre la seconde édition,
dédiée au sultan Morad.

Le n° 826 (286 feuillets) a été écrit pour la bibliothècpue d'Abdabarrahman
Effendi Kadhilasker de Romélie.

Le n° 820 A (191 feuillets), offre, comme le précèdent, le plus de mauvaises
leçons. Aucun de ces manuscrits ne porte la date du temps auquel il a été
écrit, ni le nom du copiste.

Le n° 827 (198 feuillets; est le meilleur ; mais quelques endroits ont été dé-
cbirés et réparés d'une autre main; quelques feuillets sont, transposés.

Le n° 828 (228 feuillets) est celui dont l'écriture est la plus mauvaise; mais
il n'est pas toujours celui qui donne les moins bonnes lerons.

103'.'. -. - ... Les Haleines de la familiarité, provenant des personnages
éminens en sainteté, par Abd-Alrahman Djami. Mss. persans de la Bibliothèque
du Roi, n0* 83 et 112.

T. XII i, p. 287-436 des Notices.
Cet ouvrage est un recueil des vies des sous, ou plutôt des paroles remar-

quables attribuées à ces mystiques musulmans.
Copié eu l'an IftOO de l'hégire, le ms. n° 83 est un petit in-folio. Ce volume

est incomplet et se compose de trois partie» bien distinctes.
Le ms. n° 112 est complet, de format petit in-folio, et contient 217 feuillets

écrits d'une seule main en l'an de l'hégire 8S3.

1040. -. - - Histoire de Yemine<M"iil,i Mahmoud, lils de Sebectéghin, tra-
duite de l'arabe eu persan, par Auoulsi.-henjf X;v-sih Monschi, Djerbadécani.
Manuscrit persan numéroté 60, iu-fol. de 72 feuillets, y compris la table.

T. IV, p. 32b-411 des Notices.

1041. -. - - Histoire des poètes, par Douletschah ben Alaeddoulet algazi
alsamarcandi. Manuscrits persans de la Bibliothèque du Roi, n05 2io, 248,
249 et 250.

T. IV, p. 220-272 des Notices.
Le ms. numéroté 246, de format in-4D, contient 2u2 feuillets; les feuillets

cotés 223 et 224 manquent. Il est d'une belle écriture et écrit de la main de
Naïmeddin Scheikh Haïdar, qui a achevé cet.te copie en avril \'.j^:\.

L'exemplaire numéroté 240 est in-l° et contient 2.jl feuillets. L'écriture est
très belle. Tous les passages de l'Alcoran, les vers ou les phrases arabes sont
écrits en beau caractère nefkhi. Le texte persan est d'un caractère différent,
dont S. de Sacy n'a pas encore vu d'exemple; il est parfaitement régulier et
bien soutenu dans tout le volume. Le copiste, nommé Hassanben-Noureddin,
déclare qu'il a achevé cette copie en août 1397.

Le n° 2bO est aussi de format iu-4° et contient 191 feuillets. L'écriture est

du caractère nommé taalik, mais elle est fine et plutôt aisée à lire que belle.
Le copiste avait omis quelques articles aux feuillets 103, H','i, 107 et 168, qu'il
a remis eu marge. Il a ajouté à la lin quelques vers Turcs et il marque qu'il
a achevé de corriger et collationner ce manuscrit le 27 juillet lb"9. On. a écrit
sur les derniers feuillets de ce manuscrit un poème persan, tire d'un ouvrage
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intitulé Anka-nameh, dont l'auteur est le scheikh Ibraliiin Gulschéni : ce
poème a pour objet les grandeurs de Dieu.

Le ms. 248, de format in-i°, compte 118 feuillets ; les marges des deux pre-
miers ont été brûlées. Une petite note manuscrite, qui se trouve dans le
volume, nous apprend qu'il a été écrit à Paris par un Arménien de la ville
d'Alep, nommé Joseph Lazare. Ce manuscrit fourmille de fautes.

1042. - - Sacy (Silvestre de). -- Histoire des rois de Perse, des khalifes, de
plusieurs dynasties, et de Genghizkhan, par Nikbi-ben-Massoud. Manuscrit persan,
n° Cl, sans titre et sans date. Vol. in-folio de 640 feuillets.

T. II, p. 315-385 des Notices.
L'écriture de ce ms. est de plusieurs mains, les feuillets n'en sont pas cotés

et l'ordre n'en est indiqué que par les réclames qui sont au bas des pages.

1043. -. - - Le Lever des astres, ou particularités de l'histoire du Yérnen,
par Ahmed ben-Youssouf ben-Mohammcd Firouz : manuscrit arabe de la Biblio-
thèque nationale, n° 829.

T. IV, p. 503 des Notices.
On ne trouve dans le ms. ni le nom du copiste, ni l'époque à laquelle il a

été écrit. L'écriture en est assez mauvaise. Il contient trois ouvrages différents,
tous relatifs à l'histoire du Yémeu dans le x« siècle de l'hégire.

1044. - - ... Livre de Calila et Dimna, traduit en persan par Abou'lmaali
Nasr-allah fils de Mohammed iils d'Abd-alhamid, de Gazna. Manuscrits Persans
de la Bibliothèque du Roi, n°' 375, 376, 377, 379, 380 et 385.

T. X, i, p. 91-1% des Notices.
Le ms. 375 date du vie ou au plus tard du vnc siècle de l'hégire.
Le ms. n° 376, rapporté du Levant par Vansleb, a été écrit à Bagdad, en

l'année 678 de l'hégire [1279-1280 de J. G.] ; il est orné de figures.
Le ms. ii» 377 est enrichi de figures; il ne porte ni date, ni nom de copiste.
Le ms. n° 379 appartint à Melchisédech Thévenot et a été écrit en 718 de

l'hégire [1318-9 de J. G.].
Le ras. n° 380 a appartenue Chrétien Ravius ou Rau, puis à Gilbert Gaulrnin,

et porte la date de l'an 664 de l'hégire [1265-6 de J. G.].
Le ms. 385, de très petit format, a appartenu à Melchisédech Thévenot; il

est orné de figures et porte la date de l'an 718 de l'hégire [1318-9 de J. G.].
On trouve en Appendice :
1° Extrait «lu Schau-namèh, concernant la mission de Bazouyèh dans l'Iude,

et le Livre de Calila.

2° Traduction du morceau précédent du Schah-namèh.
3° Extrait des Vies des hommes illustres d'Ebn-Khilcan, concernant Abd-

Allah Ebn-almo-Kaffa.

4° Texte de l'extrait précédent d'Ebn-Khilcan.
o° Extrait du Dictionnaire bibliographique de Iladji-Khalfa, concernant le

Livre de Calila.

6° Chapitre du Fils du Roi et de l'Oiseau.
Une ADDITION à cette notice, se trouve, dans le môme volume, pages 265-

268.

lOi.'i. -. - - Le livre du l'indication et de l'admonition (ou l'indicateur et le
moniteur) d'Abou'lhasan Ali fils de Hosaïn fils d'Ali Masoudi, auteur du Moroudj
aldhahad.

T. VIII, I, p. 132-199 des Notices.
Ce ms. de 224 feuillets qui provient de la bibliothèque de Henri du Cambout,

duc de Coislin, évêque de Metz, où il portait le n» 34, fut donné en 1732 à l'ab-
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baye de Saint-Germain des Prés dont il devint le ms. n<> 337. Il est mainte-
nant à la Bibliothèque nationale.

1046. - Sacy (Silvestre de). - ... Le livre des Conseils, par le scheikh Féri-
deddin Mohammed ben Ibrahim alattar alniscuabouri. Manuscrits persans, n°s261,
in-4° ; 329 et 343, in-8", sans dates.

T. I, p. 397-603 des Notices.

1047. -. - Le Livre des couronnes d'un grand prix, ou histoire du Yémen,
depuis l'arrivée du pacha Redhwan jusqu'à celle du pacha Behram, sans nom
d'auteur. Manuscrit arabe de la Bibliothèque nationale, n« 829

T. IV, p. 510-521 des Notices.
Cet, opuscule, de 14 feuillets, est le second de trois ouvrages que renferme

le ms. n° 829. Il contient une histoire très abrégée du Yémen, depuis l'an
972 (1564-5) jusqu'en 977(1569-1570).

Le Livre des vSux accomplis, ou histoire du gouvernement de Behram, par
Mohammed ben-Yahva almotayyeb alhaneti alzébidi. Manuscrit arabe de la
Bibliothèque nationale, n° 829.

Le troisième et dernier, cet ouvrage contient l'histoire du gouvernement
du pacha Behram, à qui le vizir Sinan laissa, en quittant le Yémen, le gou-
vernement de toute cette province. Il est divisé en sept livres, et chacun de
ceux-ci contient l'histoire d'une année.

Il est suivi (pages 522-537) d'une « Table géographique pour servir à l'intel-
ligence des Notices des Manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale, nos 826,
825 A, 827, 828 et 82'J.

1048. -. - ""- Le Livre des étoiles errantes, qui contient l'histoire de
l'Egypte et du Caire. Par le Scheikh Schemseddin Mohammed ben Abilsorour
albakeri alsadiki. Manuscrit arabe, n° 784, iu-4° de 175 feuillets.

T. I, p. 165-28H des Notices.
Schemseddin Mohammed naquit au Caire, l'an lun.'.'. île l'Hégire (1596-97

de J.-C.).
Cette Histoire de l'Egypte et du Caire est divisée en 20 chapitres. Elle finit

aux premiers jours «le Tan 1063 (1652-3), mais les dernières années ont été
ajoutées après coup par le copiste; ou y voit m'"me encore quelques pages
blanches destinées à recevoir le récit des événements du règne du sultan
Mohammed (Mehemet IV), couronné en lu:'.* (1648), et de ce qui se passerait
en Egypte sous le gouvernement du pacha Mohammed et de ses successeurs.
Ce ms., ainsi que le témoigne la note qui le termine, a été achevé à la lin du
mois de Dhoulhadja 1055 (février 1646).

1049. -. - ... Le Livre des Perles, recueillies de l'abrégé de l'histoire des
siècles, ou Abrégé de l'histoire universelle. Par Schéhabeddin Ahmed almokri
alfassi. Manuscrits arabes, 762 et 769.

T. II. p. 12'i-163 des Notices.
Le ms. 762 est un in-4° ; il contient 160 feuillets et porte pour date l'année

1051 (1641-2). Le copiste, nommé Mohammed, était attaché à la grande mos-
quée du Caire. Le texte contient une très grande lacune entre les feuillets 38
et 39 bien que tous les feuillets aient été numérotés de suite, et sans aucune
interruption, par un Européen.

Le n° 769, volume in-4°, de 17". feuillets, est écrit en caractère africain ; il a
été apporté d'Afrique en 1683 par M. Pétis de la Croix et est passé de la bi-
bliothèque de Colbert dans celle du Roi. On n'y trouve aucune indication du
nom de l'auteur, de celui du copiste, ni de l'année dans laquelle il a été écrit.
Il manque 4 feuillets au commencement, et après celui qui est coté 151, il y a
quinze feuillets d'une autre encre et d'une autre écriture. Il est indiqué dans
le catalogue imprimé, et dans les notices qui sont à la tète du manuscrit, sous
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le titre de Chronique d'Ebn Khaldoun, africain, natif d'Adrumette, qui était
cadhi d'Alep, lorsque cette ville fut prise par Tamerlan. Ce ms. n'est autre
chose qu'un exemplaire de l'Histoire universelle de Schéhabeddin almokri
alfassi.

Ifj'jlJ. - Sacy (Silvestre de). - Le Livre du secret de la créature, par le sage
Bélinous. Manuscrit arabe de la Bibliothèque du Roi, n° 959, in-4°, de 117 feuillets.

T. IV, p. 107-158 des Notices.
Les feuillets de ce ms. sont numérotés, mais plusieurs sont transposés. Au

bas du dernier feuillet on lit : « Ce livre a été écrit par Mohammed Rakeb
alhanéû alélali, au collège Daïlomia dans la ville du Caire, le 1-J Djoumadi-
lakher yto (17 juin 1551). 11 a été copié sur un ancien exemplaire date du mois
de Dhoulkaada 3'i3 (mars 955), dans lequel il y avait des fautes et des déchi-
rures. »

Une note sur le premier feuillet, recto, apprend que cet ouvrage a été com-
menté par un chrétien nommé Aoun, lils d'Almondar alortodokschi, qui a
intitulé son commentaire : Fardons aUdkmat, le Paradis de la Science.

. -. " - Le Livre qui apprend à connoître la Ville sainte de Dieu, ou
Histoire de La Mecque, par le Scheïkh Kotbeddin alhanéfl : manuscrit arabe de la
Bibliothèque nationale, n° 845.

T. IV, p, 538-591 des Notices.
Ce ms. contient 400 feuillet^ 'l'une belle écriture. L'ouvrage a été achevé

par Fauteur le s de rebialL-wel 'j>5 i!0 juin 1577) et le présent exemplaire a été
terminé le jeudi 11 de schawal de la seconde année après celle de la compo-
sition de l'ouvrage.

lûy'2. -. - - Notice d'un manuscrit arabe de l'Alcorau, accompagne de notes
critiques et de variantes. Ms. arabe de la Bibliothèque impériale, u° 1- "

T. IX, i, p. 70-110 des Notices.
Ce ms. de 'J7s feuillets a passe de la bibliothèque de Colbert, où il portait

le n» 30'jl, dans celle du roi de France, et y a d'abord été cote 650, 3°. Il a été
acheté originairement l.'in livres.

lÛ'->-L -. - - Notice d'un manuscrit espagnol écrit pour l'usage des Maures
d'Espagne, et contenant un Traité de la croyance, des pratiques et de la morale
des Musulmans.

T. XI, i, p. 311-333 des Notices.
Ce ms. est écrit en caractères et en langue espagnols, avec un mélange

assez fréquent de mots arabes. Il est de format in-4», contient 24-i feuillets
dont les lu derniers sont déchirés et il porte le n° 91 parmi les mss. non cata-
logues de la Bibliothèque royale. Relié récemment, il porte étiqueté sur le dos :
Coran en espagnol.

La préface indique que cet ouvrage a été copié par un Maure nommé Mo-
hammed Devera, natif de la ville d'Albaracin, au royaume d'Arragon.

1054. -. - - Notice d'un manuscrit hébreu de la Bibliothèque impériale,
n" .'Ht, contenant un fragment de la version Hébraïque du livre de Calila et
IhnuKi, ou Fables de Bidpai, le roman intitule Paraboles de Sendaiad, et divers
autres traités.

T. IX, I, p. 397-400 des Notices.
Ce ms. avait appartenu autrefois à Gaulmin et porte des annotations de sa

main.

M. de Sacy donne le chapitre IX de la traduction Hébraïque du livre de Calila.
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l'i;.i'j. - Sacy (Silvestre de). - Notice d'un manuscrit pris mal-à-propos pour
le catalogue des livres de la Djami nommée Alazhar, au Caire.

T. VIII, I, p. 200-21'.) des Notices.
Ms. arabe de la bibliothèque de l'Arsenal. Ce n'était en réalité qu'un abrégé

mutilé et très fautif de la Bibliographie de Hadji-Khalfa dont la Bibliothèque
du Roi possédait déjà trois exemplaires meilleurs.

1 [)"')''. -. - Notice d'un manuscrit syriaque contenant les livres de Moïse.

T. IV, p. C'iS-670 des Notices.
Ce ms. a été déposé à la Bibliothèque nationale par le prêtre chaldéen Beh-

nam. Toutes les pages sont divisées en deux colonnes et ont été cotées depuis
1 jusqu'à 403. Beaucoup de feuillets manquent. Le ms. n'a pas été écrit en
entier de la même main, ni à Jri m'Vue époque; dans la partie la plus ancienne
l'encre est beaucoup plus blanche et quelquefois même effacée.

in.'JT. -. - Notice d'un manuscrit syriaque contenant une partie des Livres
du Nouveau Testament.

T. IV, p. 669-671 des Notices.
Ce ms. contient les Actes des Apôtres, l'Épitre de Saint-Jacques, la première

de Saint-Pierre, la première de Saint-Jean et les 14 epîtres du Saint Paul.
Plusieurs feuillets sont transposés, d'autres manquent. Ce ms. est écrit en

caractère nestorien.

1058. -. - Notice d'un manuscrit syriaque écrit à la Chine, contenant
une portion de la version syriaque de l'ancien Testament, des cantiques, et
diverses prières.

T. XII, I. p. 277-286 des Notices.
S. de Sacy a acheté ce ms. des héritiers de l'abbé Brottier. Cette copie

aurait été faite en 1725 sur un manuscrit apporté en Chine en l'an 1220 de
l'ère chrétienne.

1059. -. - Notice d'un Traité des pauses dans la lecture de l'Alcoran. Man.
Persan, n» 536, parmi les manuscrits orientaux de Saint-Germain des Prés.

T. IX, i, p. 111-116 des Notices.
Donné en 1720 à la bibliothèque de l'abbaye de Sl-Germain-des-Prés par

l'abbé Renaudot; il est maintenant à la Bibliothèque nationale.

1060. -. - Notice de deux, manuscrits arabico - espagnols ; n01 208 de la
Bibliothèque nationale, et 290 de celle de Saint-Germain des Prés.

T. IV, p. 626-647 des Notices.
Le n° 208 fait partie de l'ancien fonds de la Bibliothèque nationale; il a

appartenu anciennement à celle de Colbert. En très mauvais état, il est
défectueux au commencement et à la un, contient 116 feuillets d'une même
écriture: il est divisé en petit? paragraphes ou versets i.-ci'if> d'abord en
langue arabe, puis en espagnol. Dans l'arabe, les voyelles sont écrites en
rouge; dans l'espagnol elles sont en noir. On trouve, en outre, dans la cou-
verture de ce manuscrit une feuille, ou deux feuillets, écrits, partie en langue
arabe, partie en espagnol, qui sont d'une autre main et appartenaient origi-
nairement à un autre volume.

L'autre ms. qui provient du legs fait par le savant P.enaudot à la Biblio-
thèque de Saint-Germain des Prés est aujourd'hui, comme les autres manuscrits
de cette bibliothèque, réuni à la Bibliothèque nationale. Ce volume est de
format petit in-4°, presque carré ; la reliure est en bois, couverte de cuir ;
plusieurs feuillets manquent; la numérotation de ceux-ci commence au feuil-
let 114 et finit à 467. Le manuscrit est fatigué et sale.
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- Sacy ^Silvestre de). - Notice de l'ouvrage iulUulé Liber do Diua et
Kalila, manuscrits latins de la Bibliothèque du Roi, n<" 8504 et 8305.

T. X, n, p. 1-65 des Notices.
Le ms. n° .Oii, ancien 5383, est un petit in-folio composé de 169 feuillets

dont chaque page est divisée eu deux colonnes. Il est orné de miniatures et
'li' lettres grises.

Le ms. n° 8505, ancien 5384, n'est qu'une copie, faite en 1490, du ms. pré-
cédent. M. de Sacy publie le chapitre II de la Traduction de Raimond, et le
chapitre XI de la Traductimi de Raimond, qui est le IXe du Dictoriwn /nunane
rite de Jean de Capoue.

10U2. - - Notice du manuscrit arabe n» 239 de la Bibliothèque impériale
contenant uu Traité sur l'orthographe primitive de l'Alcoran intitulé... [Kitab
almokni fl luarifat khatt masahif alamsar allati djomiat fi zeman Othman
ben Affan], par Abou-Amrou Othman ben Saïd ben-Othman Mokri, c'est-à-dire
Lecteur.

T. VIII, i, 290-332 p. des Notices.

- . - - L'ordre des chroniques ou chronologie de l'histoire, par le cadhi
Reïdhawi. Manuscrits persans n05 92 et 117.

T. IV, p. 672-699 des Notices.
C'est l'histoire de tous les rois qui ont régné dans l'Iran, c'est-à-dire sur

tous U-s pays situés entre l'Euphrate et le Gihon et même depuis les fron-
tières de l'Arabie jusqu'à Khodjend, depuis le coiiimenceiuent du monde
jusqu'au 21 de moharram 974 (8 aoûl l£6i;,i.

Le ms. 92 comprend 97 feuillets dont les C'J premiers seulement sont occupés
par le Nizam altuwarikh.

Le 117 contient 59 feuillets.

H existe de très grandes dillerences entre ces deux mss. ; celui qui est
placé sous le n° 117 est en général beaucoup plus succinct que l'autre.

1064. - . - ... ou le Parangon de la science; traduction personne du Livre
de Galila faite par le vizir Abou'lfazl. Manuscrits persans de la Bibliothèque du
Roi, fonds de Bruix, n° 23; fonds d'Anquetil du Perron, n° 101.

T. X, i, p. 197-225 des Notices.
Le ms. du fonds de Bruix a été terminé en 1054 de l'hégire ; l'écriture est

très belle.

Celui de M. d'Anquetil a été terminé en 1114 de l'hégire ; il est écrit dans
le caractère Persan de l'Inde.

- . - - Pièces diplomatiques tirées des Archives de la République de
Gênes.

T. XI, i, p. 1-96 des Notices.
La plupart de ces pièces appartiennent aux relations des Génois avec le

Levant ou les États Barbaresques ; deux sont écrites en langue Arabe, une en
langue Arménienne. Elles sont classées d'après Tordre chronologique, depuis
l'an 958 jusqu'à l'an 1481.

1066. - . - - Le Présent sublime, ou histoire des poètes de Sam Mirza; ma-
nuscrit persan de la Bibliothèque nationale, n° 247, format in-8°, de 134 feuillets.

T. IV, p. 273-308 des Notices.
Ce ms. qui provient de la bibliothèque de Galland, contient 134 feuillets.

Une note, qui se trouve à la fln, indique qu'il a été copié par Derwisch Mo-
hammed, connu sous le nom d'Abdi-beg-Zadeh, c'est-à-dire, fils d'Abdi-beg,
et qu'il a achevé ce volume à la lin du mois de redjeb 1001.
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1067. -- Sacy (Silvestre de). - Recueil «le 'HIFerenls traites relatif» à l'ortho-
graphe et à la lecture de l'Alcoran.

T. VIII, r, p. 3o.j-3o9 des Notices.
Ms. arabe n° 260 de la Bibliothèque impériale. C'est un volume in-4°, con-

tenant 19o feuillets.

1068. -. - ...La règle des Schiis, et le soutien de la loi, par Mutahhur
ben-Mohammed almokdadi, manuscrit persan n° 92, seconde partie.

T. IV, p. 7(in-7nr. des Notices.
Ce petit ouvrage occupe les feuillets 70 à 93 «lu ms. persan n° 92. Les feuillets

96 et 97 contiennent, encore quelques notes rel;tiivi"- au même sujet. Ce m?.
est de la main d'un fakir nommé Mahmoud et a été achevé un jeudi, au milieu
de rebialakher 1009 (janvier 1659,-.

1069. -. - Les Sept Moallakas, manuscrits arabes, numérotes 1415 (sic ,
lilii (sic), et 1455.

T. IV, p. 309-324 des .Volires.
Le ms. numérote 1410 (sic), de format in-4", contient 148 feuillets et a été

écrit en y82 de l'hégire (1574) par Rébia ben-Soleïman. Il u pour titre : Xclmrk
alkasaïd alsèba... (Commentaire sur les sept poïtnes]: l'écriture est très lisible.

L'exemplaire numéroté 1417fsic) est un in-l° contenant 102 feuillets. Le copiste
dit qu'il a fini de l'écrire le 27 de schawal de l'a nu'."("" loji r,i nuvfmlmj l'''l-">

Le ms. numérote 145L> vient de la bibliothèque de Colbert; il est de format
in-4° et contient 80 feuillets. Il renferme 1° un poème arabe intitulé Lafimit
alarab; 2° les Moallakas, qui, dans ce recueil, sont au nombre de neuf; 3° un
poème arabe dont l'auteur est Obaïd bon-Alnbras. Une note, qui est à la lin
de ce poëine, fait connaître qu'il a été écrit par Derwisch ben-Ali, en l'an 99o
(1586-7) et qu'il Ta confronté avec un exemplaire daté de l'année 559(1163-11'M

Les deux premiers mss. ne renferment que le recueil ordinaire des sept
Moallakas, avec les commentaires de Zouzéni.

1U7U. -. - Traité de la prononciation, des lettres arabes, extrait du ma-
nuscrit arabe n° 260, de la Bibliothèque impériale.

T. IX, i, p. 1-75 des Notices.
M. de Sacy publie en original ce traité, avec sa traduction et des notes

critiques et philologiques. 11 termine en donnant les « règles orthographiques
du Hamsa. »

1071. -. -- ... Traité des repos de voix dans la lecture de l'Alcoran, par
Saad-allah Gis de Hosaïn A'iherbidjani surnomme Salmasi; et autre ouvrage sur
le même sujet; par Abou'lkascm Schatebi.

T. VIII, i, p. 360-3Ù2 de? Notices.
Ms. arabe de la Bibliothèque nationale, n° 262, écrit à Alep en 847 de l'hégire

(1443-4). C'est un petit in-i" de 108 feuillets.

1072. - Saint-Martin J. de . - Décret ou privilège de Léon III, roi d'Ar-
ménie, en faveur des Génois, eu l'année 12">":>; tire des Archives de Gènes.

T. XI, I, p. 97-122 des Notices.

1073. - Sainte-Croix baron de). - Notice du manuscrit grec, de la Biblio-
thèque du Roi, n° 1746, ayant pour titre : loiawr,: Kx/ao^'r, TI Ma-.t-r-po; -oo: -" aL-

V.--T, -r,; Aivo "/.': Xaij.oOpà/./-,;. Jean Canabutza, tils de Magisler, au seigneur d'Rnos
et de Samothrace.
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T. I. p. 538-;iil des Notices.
Cet ouvrage est une dissertation de I'.i2 pages in-'in, copiée à Venise en !

par un Cretois de Cydonie. Cauabut/.i paraît avoir vécu dans le siècle precé-
denl.

Un " Eclaircissement sur la Notice d'un manuscrit grec de la Bibliothèque
du Roi, n° 1746 » a élu public en tète du T. II des Xoticcs et Extraits (pages vn-
VIII).

11)74. - Sédillot iA. Amélie). - " Notice de; plusieurs opuscules math' ma
liques qui composenl l< manuscrit arabe n° lliï'i, .-nicien fonds de la Bibliothèque
du Roi.

T. XIII, i, p. 1 26-1 oO des Polices.
Les matières contenues dans ce ms. sont :

I» Fragmenl d'un traité d'algèbre «ù Ton traite des équations cubiques.
2» RrpuiiM' de Al-Singiari aux demandes qui lui uni et'1 faites sur l;i .-ilii-

t pin iii- pi-upi i.- irions I in.-cs il ii li vi'e des Leiniin"- d'Arehiiiii -le.
ivgl'-s géométriques par Al-.Singiari-

4° Opuscule d'Al-Singiari sur les ligues menées dans des cercles donnés par
puin l - donnés.

."," nuaii'i v.ii nu- livre de l'Epitonie de l'Imam MuzhalTer-al-Isferledi sur les
Éléments d'Euclide.

6° Opuscule relatif à la trigonométrie sphê viquc attribué y. Abou'l-Wallicl.

Séguier de Saint-Brisson. - Notice du manuscrit grec de la
Bibliothèque n>\ale portant le n° l>7ï. Kxl.rait de la 2- partie du Tome XIV des
Polices des man ".*;<:>" i[<. - /'.i/'i'x, imp. royale, 1310, in-4°, 72 p.

Inv. Q isi.s/,,4- || Section géogr. G -5907
Petit in-folio, sur papier <l<~ carton.
Ce ms. du xnie siècle figurait dans la bibliothèque de Colbert sous le nu-

méro 4072. Il passa ensuite dans la Bibliothèque du roi où il fut inscrit suc-
cessivement sous les n° Jdii- el 1874. C'esl un recueil qui contient d'abord
le Commentaire d'Alexandre d'Aphimlisée sur les Topiques d'Aristote. On
trouve ensuite plusieurs traités rie rheturiqii'' : \" Un tr.iite anonyme et
inédit, intitule : Tr/vr, TOO juoXinxoO /ô-.-o'j. - 2° Le petit traité d'Apsine nepi
trnv £T/r,aaTiij|j.fvwv T.'j'j<ji.Ti\i.:j.-ijyi. - 3° Un morceau de Minutianus TiEpi imys'.p-r,-
(j.d<r.,,v. - 4° La tl/vr, p/;fio?i/.r, d'Apsine. M. Séguier pulilie le premier de ces
4 traites.

Les 16 dernières feuilles du ms. sont remplies par la dernière section de
r/.â, ou di?eours du genre démonstratif de Menandre.

107'i. -- Table alphabétique des matières renfermées dans les quatorze pre-
miers volumes.

T. XV, i. p. 1-464; II, p. l-V',0 des Notices.
l.a première partir' de cette table contient la partie occidentale. Elle a été

préparée par .M. Longueville père. L'index des mots grecs cités ou expliqués
dans le Recueil suit l'index général qui est rédigé en français.

La table de la partie orientale a été faite par MM. Emmanuel Latouche el
Gustave Dugal. L'index des mots orientaux termine cette table et a sa pagi-
nation particulière (83 pages).

l"77. - Table alphabétique des matières cunii-inins dans la partie occiden-
tale des l.unes XVI à XXIX des Nuliees et extrait^ des manuscrits.

La rédaction de la partie orientale de celle table a été confiée à M. Houdas
et va paraître prochainement. La table de la partie occidentale a pour auteur
M. Julien Havet. Publiée m |.sy3 cello-.-i compte :nïl p. et se termine par:
1° Une « Table alphabétique des mots grecs signalés ou expliqués dan> la
partie occidentale des tomes XVI à XXIX des .\>->ti<:es... L'astérisque r) placé
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devant un mot indique que celui-ci a été signalé j.ar les auteurs des Notices
comme manquant dans les lexiques»). -2° Une «Table des mots russes,
hébreux, arabes, persans, turcs et sanscrits expliqués...»-- 3° Liste des
« Publications de l'Académie des inscriptions et belles-lettre- "

1078.-- Tannery 'Paul). " Notice sur des fr.'i^ni'-iii- 'r'<ri"ih,iioinaiicie
arithmétique. Extrait des Notices et e.iti-<iit* des manuscrits de la /;//.//»//,, -./»<' »,/ti<i-
nale, etc. Tome XXXI, 2e partie. - Paris, i'«/>. nationale, I---. in < . 32 p.

l° V 2321

Réunion de documents sur un mode de divination d'après les noms propres
pour établir que les Grecs connaissaient la preuve dite pm- neuf.

Cette notice se divise en plusieurs chapitres .
1. - Passage des Pliilosophuaicna.
2. - La tradition Pythagorienne.
3. - Notice sur les manuscrits de Paris : n " 2ini'j, mss. in-8°, sur parchemin,

d'une belle écriture du xu° siècle. - N° 22UG, ms. du XVL- siècle, de la
main de Démétrius Pépagnmène, recueil d'ouvrages médii-nux com-
mençant par Ilippocrate. "- N° :Mly, ms. écrit vers 1462, par un Geor:
Midiates, qui y a compilé une foule de documents d'aslrol"gii-, de ca-
bale, de magie et d'alchimie. "- N JiiM. ms. " /onsacre à l'astrologie et
daté de 1562.

4. - La corruption de la tradition.

1079. - . - Notice sur les deux lettres arithmétiques de Nicolas Rhabdas
(texte grec et traduction.)

T. XXXII, i, p. 121-232 des Notices.
Le Rhabdas est le surnom de Nicolas Arlavasde de Smyiii< : ces deux lettres

sont datées de Constantinople, et l'une a été frite en Tan r.sj'.' de IVre b.\/an-
tine ou 1341 de la nôtre. On les trouve, en totalité ou en partie, dans les mss.
suivants de la Bibliothèque nationale.

Fonds grec, n° 2428, in-4°, sur papier, du xv° siècle, provi.-na.nt de Tik-hel-
Dufresne. 1" lettre, lui. lcj'i-2i.a. Seconde lettre, fol. 225-24

Fonds grec, n° 2335, in-s°, sur papier du xvi sii.-de, provenant <\<- Baluze.
Fragment de la 1" lettre, début, fol. 47.

Supplément grec, nu ijj2, in-8°, sur papier, du xv° siècle, provenant de
Mynas. l"> lettre, fol. lo'i verso igj. Début de la seconde lettre, fol.
163-166.

Fonds grec, n° 2107, in-8°, sur papier, du xr. siècle ('.',:, marqué Telkriano-
Remensis 75 et Reg. 3102 f2). Partie de la seconde lettre, sous le titre de
Mi'Joôo; itùi>iTtxfi)v Aoyap'.«i7(A(ôv, fol. llo, Verso \-l.

Supplément grec, u.° 6s2, recueil factice provenant de Mynas. Fragment mé-
trologique et calcul de la Pique, tirés de la seconde lettre, fol. 34.

1080. - Tanon. - Notice sur le formulaire de Guillaume de Paris.

T. XXXII, n, p. 197-273 des A'olices.
Ce ms. sur parchemin, écrit sur deux colonnes, d'une écriture cursive très

abrégée, se trouve à la Bibliothèque Mazarine. 11 avait appartenu ou collège
de Navarre.

1081. - Thurot (Charles). - - Alexandre d'Aphrodisias. Commentaire sur le
traité d'Arislole de sensu et sensibili, édité avec la vieille traduction latine par
Charles Thurot.

T. XXV, n, p. 1-4S5 des Notices.
Ce commentaire n'a encore eu qu'une édition : « Simplicii commentaria in

très libros de anima. Alexandri Aphrodisei commentaria in librum de sensu
etseusibili. Michaelis Ephesii annotationes in librum de memoria et reminis-
centia. - Venetiis, in aedibus Aldi et Andreee Asulaui soceri, auno l'j-2.1, f°. »

26
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Le commentaire d'Alexandre nous est parvenu par deux, mss., l'un offrant
un texte assez correct, l'autre inintelligible par la multitude des fautes et en
l'articulier des omissions et des lacunes. Du premier sont dérivés trois
mss., dont l'un est représenté par une vieille traduction latine que nous a

.conservée le ms. de la Bibliothèque nationale 14714 (olim S' Victor ti63)fol. 97-
IIil, «"crit au xiv siècle; l'aun.-. par les annotations et les corrections faites,
d'une écriture du xvnc siècle, à l'exemplaire de l'édition d'Aide qui se trouve à
la Hildintheque nationale sons la cote R 10'J1 ; le troisième par une copie faite
au xvie siècle, dont il ne reste qu'un peu plus de la moitié dans le mss. de
la Bibliothèque nationale I'J24. - De l'autre ms. incorrect, sont dérivés 3mss.,
deux qui se trouvent a la Bibliothèque nationale, l'un meilleur 1921, xiv siècle,
l'autre beaucoup plus mauvais, 1882, xve siècle.

Apres avoir publié le texte, Thurot donne les variantes relatives au premier
livre du commentaire d'Alexandre; puis il traite des manuscrits du commen-
taire d'Alexandre; - du commentaire d'Alexandre;- de la langue d'Alexandre;
- et il termine par une Table des noms d'auteurs cités par Alexandre; des

Additions et corrections.

11182. - - Thurot (Charles). -- Notices et extraits de divers manuscrits latins
pour servir à l'histoire des doctrines grammaticales au moyen Age.

T. XXII, n, p. 1-JJ92 des Notices.
Thurot s'est proposé défaire connaître par des extraits des mss. l'histoire

des doctrines grammaticales enseignées dans l'Europe occidentale, depuis
rharlemagne jusqu'à la Renaissance. Il a examiné tous les mss. des biblio-
thèques de Paris, Orléans et Montpellier qui traitaient de ce sujet. En tète
de chaque manuscrit est, entre parenthèses, une lettre qui se rapporte au
manuscrit cité.

Quand l'auteur n'indique pas de quelle bibliothèque est le manuscrit, celui-
ci se trouve à la Bibliothèque nationale et, dans le fonds du roi lorsque le
fonds n'est pas spécifié. Les fonds S« Germain, S1 Victor, Sorbonne et Navarre
sont indiqués par les abréviations S. G.; S. V.; Sorb.; Nav.

La notice se termine par une Table analytique des matières; une Table des
manuscrits; une Table alphabétique des Incipit ; une Table des noms d'au-
teurs et des titres d'ouvrages; une Table alphabétique des matières et des
mots.

]llS3. - - Vallet de Viriville. - Notice et extraits du manuscrit intitulé:
Geste des nobles françoys descendus du roy Piram.

T. XIX, n, p. 139-150 des Notices.
La bibliothèque nationale possède deux exemplaires manuscrits de cette

chronique. Tous deux appartiennent à l'ancien fonds français : le premier,
qui est incomplet, sous le n» 9656, et l'autre sous le n^ 10297." Ecrits sur par-
chemin, tous deux paraissent avoir été exécutés vers 1429 ou 1430.

Le ms. 10297 est un petit iu-4°; la reliure en maroquin rouge, aux armes de
France, date de Louis XIV ou de Louis XV. La tranche gauû'rée et dorée pré-
sente, sur la gouttière, un écu de France, ou de prince français, peint selon
le goût du xv siècle. On distingue, sur les feuilles de garde, l'empreinte co-
lorée de l'ancienne couverture qui était de cuir brun ou noir. L'intérieur du T,
lettre initiale du mot Troye qui commence le chapitre, est rempli par un écu où
sont les armes de Jeau d'Orléans, comte d'Angoulême, à qui ce livre fut dédié
et qui le posséda.

Vallet de Viriville considère comme un fait constant que la Geste des nobles
a pour auteur Guillaume Cousinot, né vers 137o, avocat au Parlement, con-
seiller du duc Charles d'Orléans et du Dauphin (Charles VII), puis chancelier
du duché d'Orléans, mort enfin président à mortier du parlement de Paris
après 1442.

11184. - - Nouvelles recherches sur la vie et les écrits de Robert Blondel,
poète, historien et moraliste, contemporain de Charles VII.
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T. XVII, il, p. 406-411 des Notices.
Robert Blondel appartenait à une famille noble et ancienne, fixée, dès le

xin4 siècle, entre Cherbourg et Valogne. 11 était ûls «lu Jean, neveu de Ro-
bert, sieur de Tournebut et arriére petit fils du Guillaume Blondel, écuyer,
seigneur de Ravenoville, mort en 1332. On ne peut fixer la date de sa nais-
sance, mais on sait qu'en 1420 il était déjà maître es-arts, ci. qu'il vécut au
moins jusqu'en 1461. La Bibliothèque possède quelques-uns de ses manus-
crits.

1085. - Vauvilliers (de). - Notice de la tragédie d'Eschyle, intitulée les
Sept à Thèbes. Manuscrit du Roi, n* 2785.

T. IV, p. 96-101 des Notices.

1086. -. - Notice de la tragédie des Perses, manuscrit du Roi, n» 2785.

T. IV, p. 102-106 des Notices.

1087. -. - Notice des manuscrits d'Eschyle, de la Bibliothèque du Roi,
n» 2782.

T. I, p. 307-317 des Notices.
Manuscrit in-4°, du xvi° siècle. Il contient les Olympiques de Pindare, un

traité de syntaxe grecque, un traité des dieux de la fable, une traduction de
quelques psaumes en vers grecs, le Prométhée d'Eschyle et les Sept chefs à
Thèbes. Cette notice donne un « Index des autres variantes pour le l'rométhée
et les Sept à Thèbes.

1088.-. -Notice du manuscrit d'Eschyle, de la Bibliothèque du Roi, n° 2789,
comparé avec l'édition de Paw.

T. I, p. 281-299 des Notices.
Ce ms., in-4°, sur papier du seizième siècle, conlienl le Promélhée, les Sept

à Thèbes, et les Perses, sans aucun déficit.
Vauvilliers termine l'analyse de ce manuscrit par un « Index des variantes

bonnes ou mauvaises, qu'on trouve dans le manuscrit du Roi, n° 278'J. »

1089. -. - Notice du manuscrit d'Eschyle, de la Bibliothèque du Roi,
n° 2788.

T. I, p. 318-323 des Notices.
Ce ms. est de format in-4°, écriture du xvn° siècle. Il contient le Prométhée,

les Sept Chefs à Thèbes et les Perses, avec un Index pour chacun de ces ou-
vrages.

1090. -. - - Notice du manuscrit d'Eschyle, de la Bibliothèque du Roi,
n° 2790.

T. I, p. 300-306 des Notices.
De format in-4°, sur papier, écrit au xvic siècle, ce ms. contient le Prométhée

d'Eschyle, l'Ajax de Sophocle, un traité des dialectes, une lettre du pythago-
ricien Lysis et un traité des verbes anomales ou irréguliers.

La notice finit par un « Index des autres variantes de Prométhée... »

1091. -. - Notice du manuscrit d'Eschyle, de la Bibliothèque du Roi,
n° 2791.

T. I, p. 324-340 des Notices.
Ce manuscrit se compose de 110 feuillets de différents formats. Sur le second

feuillet du volume n° 1, se trouve ce titre : « ^Eschyli Agamemuon, Isaaco
Casaubono interprète : CIO IOCX. Au dessous une note, en latin, apprend que



ce volume, dérobé à la Bibliothèque du Roi, y fut replacé en 1729, après
avoir été racheté île M. Rousselet, alors théologal de l'église collégiale de
l'ennuie. Plus bas encore on lit : GI3 IDCLIII et au-dessous : lac-obi Puteani
Cl-audii lil-ii, et à la marge gauche : « ipsa est Jacobi Puteani ruauus, fratris
i'uiri l'ute-ani : uterque Bibliothecse regiae custos et curator, et Claud-ii
!il-in^. "iette secuii'k' «1,-jte indique apparemment l'époque de la première dé-

ju volume dans la Bibliothèque du Roi, car, quant à celle de la con-
.h.- ruiivra^e par Casaubon, elle est incontestablement établie parle

titre, el par cette noie qu'on lit au bas de la page 96 : « absolvit Isaacus Ca-
saubouu?. .".° Kal-endas rnart-ii, 1610. »

1092. - Vauvilliers (de). -Notice du Prométhée d'Eschyle. Manuscrit grec
de la Bibliothèque du Roi, n° 278o, in-8°, sur vélin, écriture du xv siècle.

T. IV, \>. -'.i-M des Notices.

1HU3 - Vincent (A. J. H. . - Extraits des manuscrits relatifs à la géométrie
pratique des grecs. 1° Traité de la dioptre, par Héron d'Alexandrie (le seul des
ira'/ment s connus de cet auteur, qui soit encore inédit); 2» fragments de l'appus;
3» Géodésie attribuée à un Héron de Byznnce; 4° fragments de Jules l'Africain,
etc. Textes restitués, traduits en fiançais, annotés.et publiés pour la première
fois.

T. XIX, il, p. Io7-/i31 des Notices.
Des trois copies du Trailé de la dtoptre une est dans la bibliothèque du sémi-

naire protestant de Strasbourg; une autre se trouve dans la bibliothèque de
Vienne; celle qui se trouve a la Bibliothèque nationale fait partie du ms. grec
n° 2430 (in-fol., papier et y occupe les folios 79-118.

Le? fragments de Pappus sont pris dans les mss. n°» 2871, 2368.
L;i Géodésie d'Héron de Byzance est étudiée sur le ms. 169, fol. 132 v° de

Uibl. Bodl. Barocc.

1094. -. - - Notice sur divers manuscrits gre.cs relatifs à la musique, com-
prenant une traduction française et des commentaires.

T. XVI, il, p. NXIÛ des Notices.
La première partie contient :
1° Traité de musique, par un auteur anonyme. Traduit en français sur les

manuscrits grecs de la Bibliothèque royale, nri~ 24o8, 24G<ï, 2»;2.
2» Manuel de l'ail musical, théorique et pratique, par un fsecond] anonyme,

traduit sur les mêmes manuscrits.

3° Introduction à l'art musical, par Bacchius l'ancien; traduite sur les ma-
nuscrits de la bibliothèque royale, n°* 2458, 24GU, 2532, 3027 et 173 du fonds
Coislin.

Dans la seconde partie sont des : Notes sur le texte et la traduction des
pieeédents traités de musique grecque.

La troisième partie contient : Fragments de divers manuscrits, pour servir
de pièces justificatives; traductions, notes, olc.

La quatrième partie est occupée par le Traité d'harmonique de George Pa-
chymère.

A la fin on trouve des additions et corrections et quatre tables (table alpha-
I" lique des objets traités; - des noms propres cités; - des manuscrits; -

mots gré. -

V"iei les numéros des manuscrits grecs (de la Bibl. nat.) traduits, édités
pour la première fois, commentés ou simplement cités :

N°S350, .:, 1817, 1838, H',1. 1998, 2338-2341, 2448, 2450, 2456, 2458, 2439, 2460^
I, 2731, -J702, 3027, 60 suppl. 449 suppl. 173 Coislin.

1U95. - " Wailly iNatalis de). -- Notice sur les actes en langue vulgaire du
if siècle contenus dans la collection de Lorraine à la Bibliothèque nationale.
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T. XXVIII, il, p. 1-288 des Notices.
M. de Wailly s'étant propose d'écrire sur la langue de la Lorraine 'lu

xinc siècle un mémoire analogue ;'i celui où il a étudia l;i langue dr .loinville,
a transcrit les actes en langue vulgaire qui se conservent à la Bibliothèque
nationale dans la série connue sous le titre de Collection de Lorraine. Cette

transcription, qu'il publie ici, comprend près de 400 actes, les uns rédigés en
Lorraine par des clercs lorrains, les autres hors de cette province par des
clercs originaires d'autres pays.

1096. - - Wailly (Natalis de). - Notice sur six manuscrits contenant l'ouvrage
anonyme publié i:n 1837 par M. Louis Paris, sous le titre de i'lu-oni<juc de Huins.

T. XXIV, n, p. 289-340 des Notices.
Les mss. étudiés par M. de Wailly sont :
1° Le lus. additionnel 117IJ3 du British Muséum.
2° Un ms. de la bibliothèque de Rouen.
3° Le ms. français 10149 de la Bibliothèque nationale (ce ms. n'est que du

xvi* siècle; il a été acquis par Sainte-Palaye et semble avoir été copié sur
un original conservé dans la librairie du château de Joinville).

4° Un rns. de Bruxelles dont le texte a été publié sous le titre suppose de
Chronique de Flandre.

5» le ms. 2-ii30 du fonds français (autrefois 454 du fonds de la Sorbonne), le
seul qu'ait employé Louis Paris.

6° Le ms. qui porte le n» additionnel 7103 du British Muséum, et dont il
existe une copie à la Bibliothèque nationale sous le n° 13JW du fonds français.

1097. -. - - Notice sur six manuscrits de la Bibliothèque nationale conte-
nant le texte de Geoirroi de Ville-IIardouiu.

T. XXIV, n, p. 1-149 des Notices.
Les mss. étudiés par Natalis de Wailly sont les suivants :
Ms. français n° 4972 (ancien fonds 9644).

2137 7974).
12204 (supplément 207).
12203 (supplément 4ooi.
24210 (Sorbonne 397).
K'.linj (supplément 0«7).

L'auteur commence par traiter du classement des manuscrits par familles,
puis des rapports et de la filiation de ces familles. Il présente ensuite deux
séries d'observations portant, les unes sur le fond du texte, les autres sur
l'orthographe. Il renvoie, dans le cours de cette notice, aux numéros des
500 paragraphes qu'il a établis pour son édition et il termim- sa notice par
deux tableaux de concordance où les numéros des paragraphes sont, mis en
rapport, dans l'un avec l'édition de Dom Bouquet, et dans l'autre avec les ma-
nuscrits.

1008. - - Woepcke (François.) - Trois traites arabes sur le Compas parfait,
publiés et traduits par M. François Woepcke.

T. XXII, i, p. M7o des Notices.
Le ms. arabe, dont on donne ici le texte et la traduction, appartient a la

bibliothèque de Leyde et porte le n° 1076. Il renferme trois traités sur la thénrir
et l'emploi du compas parfait. Le premier traité a été composé par le mathé-
maticien Mohammed Ibn cl-Hoceïn. Le second a pour auteur Abou Sehl
Ouidjen Ibn Ouestcm el-Kouhi et le troisième Ahmod Ibn Mohammed Ibn Abd
el-Djelil es Sidjzi. M. Wcepcke dit que la Bibliothèque nationale possède un
manuscrit écrit presque entièrement de la main de ce dernier géomètre, à
CMraz, pendant le cours de Tannée 3à'x de l'hégire (968-9 de J. G.).

1099. - - Zotenberg (H.). -- Chronique de Jean, evèque de Nikiou. Texte
éthiopien, publié et traduit par M. II. Zotenberg.
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T. XXIV, i, p. 125-608 des Notices.
Jean, évoque de Nikiou, était l'un des principaux, dignitaires de l'église

jacobite d'Egypte dans la seconde moitié du vii« siècle. Sa chronique nous a
conservé des renseignements authentiques sur la révolution qui amena la
chute de Phocas et l'avènement d'IIéraclius, sur la situation de l'Egypte au
vir siècle et une relation presque contemporaine de la conquête de l'Egypte
par les musulmans. Elle ne nous est parvenue que par une version éthio-
pienne, exécutée sur une ancienne paraphrase arabe, en 1002 de notre ère, par
un savaritabyssinirn ,-t un moine égyptien, nommé Gabriel, son collaborateur.
La version éthiopienne a été rarement copiée en Abyssinie depuis le com-

mencement du xvii° siècle.
M. Zotenberg a établi la présente édition d'après deux manuscrits conservés

l'un à la Bibliothèque nationale, l'autre au British Muséum et qui datent de
la fin du xvn» siècle ou du commencement du xvnic.

1100. - Zotenberg (H.) - Notice sur le texte et sur les versions orientales
du livre de Barlaam et Joasaph.

T. XXVIII, i, p. 1-166 des Notices.
Le texte grec du livre de Barlaam et Joasaph est représenté dans les biblio-

thèques de France et de l'étranger par un grand nombre de manuscrits. A elle
seule la Bibliothèque nationale en possède vingt exemplaires : Mss. du fonds
grec 903 (xie siècle); 90', et 90S (xn« siècle); 906 (x.in« siècle); 907 (xiv« siècle); 908,
Hi'jj et 1125 (xvie siècle); 1126 (XIIP siècle); 1127, 1128 et 1129 (xiv« siècle); 1130,
1131 et 1132 (xiif-xive siècle); 1163, 1706 (xvi° siècle); 1771 (xv siècle); ms. du
fonds Goislin 308 (xiv siècle); ms. du Suppl' 739 (xac siècle).

On avait attribué ce livre à saint Jean Bamascène, qui vivait au vne siè-
cle. M. Zotenberg veut prouver que le texte grec est bien le texte original,
non une traduction, qu'il a été rédigé en Syrie dans Ja première moitié du
vu» siècle, qu'il renferme les traces des controverses religieuses de l'époque
et qu'il a été la source de toutes les traductions et imitations connues.

1101. - - Notice sur quelques manuscrits des Mille et une. nuits et la tra-
duction de Galland.

Tome XXVIII, i, p. 167-320 des Notices.
Antoine Galland avait publié, au commencement du xvnic siècle, sa traduc-

tion des Mille et une nuits, mais le texte original était demeuré inconnu. Après
la mort de Galland, en 17lo, ses manuscrits. 23 volumes arabes, 25 volumes
en langue turque, l 'i volumes persans, etc. furent déposés à la Bibliothèque
du roi. Parmi les rnss. arabes se trouvaient trois volumes des Mille et une nuits,
dont le premier porte un certain nombre de gloses de la main de Galland, et
qui reçurent les cotes 1506, 1307 et 1508 du fonds arabe, sous lesquelles ils
figurent au catalogue imprimé de 1739. M. Zotenberg établit que ces 3 volumes
ne sont que les parties disjointes d'un seul et même manuscrit, composé de
22 cahiers portant une numération arabe, resté incomplet, et qu'il est bien
l'original de la traduction française.

1102. - - Notices sur J. A.. Letronne, membre de l'Institut, etdiscours
prononcés à ses funérailles le samedi 16 décembre 1848. A la mémoire

de M. Letronne, hommage de l'éditeur de la Revue archéologique. -
Paris, A. Leleuoc, libraire, éditeur de la Revue archéologique, 1849,
in-8°, 32 p. avec portrait. Ln

Ces Notices ont été écrites par Alfred Maury et Natalis de Wailly. Elles sont
suivies des discours prononcés par Burnouf, Quatremère et J. Quicherat.

1103. - IVouveau traité de diplomatique où l'on examine les fonde-
mens de cet art : on établit des règles sur le discernement des titres,
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et l'on expose historiquement les caractères des bulles pontilicales et
des diplômes dounés en chaque siècle : avec des éclaircisseineus sur un
nombre considérable de points d'histoire, de chronologie, do critique et
de discipline; et la réfutation de diverses accusations intentées contre
beaucoup d'archives célèbres et surtout contre celles des anciennes
églises par deux religieux bénédictins de la congrégation de S. Maur.
- Paris, Guillaume Désirez et Pierre Guillaume Cavelicr, 17.'iO-176D,
6 vol. in-4°. luv. V icsoe à 10371

Par dom Toustaiu et dom Tassin.
Les articles qui remplissent 14 colonnes de la table du T. VI (p. 03G-6').!j

permettent de trouver des renseignements sur un assez grand nombre de
mss. de l'ancien fonds de la B. du Roi et du fonds de S' Germain

1104. -- Ochoa (Eugenio de . -- Gatâlogo razouado de los manus-
crites espanoles existentes eu la bibliotcca real du Pari.- scguidu de un
suplemento contieue los du las otras très bibliotecas publicas (del Ar-
senal, de Santa Genoveva y Mazarina). -- /'"/'/.s, en >" //"/ifcuta real,
1844, in-4u, xi, 7U3 p. Inv. Q 1829

Les mss. espagnols qui se trouvent à la B. N. sont au nombre de 332 et se
divisent ainsi :

Théologie (n0i 1-28).
Histoire et géographie (nos 29-1 Cil).
Jurisprudence, politique, etc. (n05 102-14'jj.
Sciences et arts. Héraldique (nos lciO-181).
Belles-lettres (n°s 182-202).
Variétés (n05 203-297).
Appendice (n°s 298-332).
Chaque article est accompagné d'une description et de la cote du m s.

1105. -- Omont 'Henri). - Bibliothèque nationale. Inventaire des
manuscrits de la Collection Moreau. - l'i/r/s, A/pJuittsc l'i.canl, 1*91,
in-8», xiv, 282 p. : Q 1677

Cette collection, qui compte 1,^34 volumes, est formée presque exclusivement
de documents relatifs à l'histoire et à la littérature anciennes de la France,
recueillis pijndant la seconde moitié du xvni* siècle, dans les différentes ar-
chives de la France, des Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Angleterre
et en Italie.

L'inventaire de la collection Moreau proprement di te se divise en 20 chapitres :
I. Collection de chartes et diplômes concernant l'Histoire de France (n°' 1-2- .
II. Archives du Cabinet des chartes (not 28o-4n7
III. Collection d'Esnans, Archives des Pays-Bas (n°- 41.^-1 ;j',
IV. Collection de Brequigny, Archives d'Angleterre (n°s 623-733).
V. Collection de Fevret de Fontette, sur la Bourgogne (n<" 7:ii->01 .
VI. Collection Droz, sur la Franche-Comte (ii"s x»;2-yi«).
VII. Collection de Franche-Comte (d'Esnans) (n°s yuy-y'C.
VIII. Mémoires des intendants sur les geiinralites «le la Fram-e ir" (.<77-y99).
IX. Seconde collection d'Esnans, Archives des Pays-Bas (n°s nvin-iiii
X. Mélanges : pièces originales du cabinet de Blonduau; pièces relatives à

l'histoire de Paris; extraits des archives du Parlement de Paris, etci,n " lui'»-
1097).

XI. Table chronologique des diplômes concernant l'histoire de France
(n«s 1098-1134).

XII. Copies de registres du Parlement de Pajis (a05 113o-1162).
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XIII. La Porte du Theil. Copies des registres des Papes (n" 1163-I2o9).
XIV. L;i Porte «lu Theil, Notices et extraits de mss. de Rome (nos 1260-1281).
XV. Collection d'ordonnances, édits, etc., du Cabinet des chartes (Biblio-

thèque de législation) (n°s 1282-142li.
XVI. M'-|;tii.L'r->- : pièces originales du cabinet de Blondeau; - des archives

du r..nue de Flandre; - pièces sur le Cabinet des chartes (n»« 1422-14-40). .
XVII. Mélanges historiques de Foncemngne et de Secousse (n01 1441-1494).
XVIII. La Curne de Sainte-Palaye, Glossaires et notices de manuscrits

XIX. Collection Mouchet, copies de manuscrits faites pour la Curne de
Sainte-l'alaye (n°- 1077-1734).

XX. Répertoires divers dvi Cabinet des chartes, etc. (n°« 173lJ-183i)-
l..-i si-rnnile parlie do ri!iv<'iii,iii'e ou Appendice se compose de 12 chapitres:
I. KI, -ir des l>'-j"iix ,1,- l<-i/i.-,ltition et des Chartes réunis sous le nom de HiMio-

thèque <î? '-< f'l,inii<ellcrie.
IL Inventaire des cartons qui composent le Secrétariat des Dépôts des chartes

et de Législation, lesquels cartons sont relatifs à l'administration de cet éta-
blissement.

III. État du Dépôt des Charles.
IV. Table alphabétique des dépôts du royaume dans lesquels on a travaillé

pour enrichir le D^IHÎI fj'-.ni'raï des chartes, ou dont les titres ont été copiés d'à-
pri "< !>"* <-;triul;tir<'S qui sont dans la Bibliothèque du Roi à Paris.

V. Catalogue des manuscrits faisant partie du Dépôt des Chartes.
VI. Catalogue de ceux des livres et manuscrits de la Bibliothèque de Lcgisla-

t ..... , histoire et druit public, confiée à M. Moreau, historiographe de France, les-
quels nnt été transportés en décembre 178'J, à l'hôtel de la Chancellerie. -
Noie sur la redaciion du catalogue de la bibliothèque du Ministère de la Jus-
tice. - Bibliothèque du Ministère de la Justice.

Vil. l. Index des manuscrits de M. [Fevret] de Fontette. 2. 'Index de la
collection de MM. le président de La Marre et de Fontette, tant sur l'histoire
générale de lï;iin:r que sur l'histoire particulière de Bourgogne, laquelle col-
lc.-ii.uii l'ait partie du Dépôt des chartes.

VIII. Notice sur la collection d'Esnans, par Godard de Clamée)'.
IX. Mémoires de la Curne de Sainte-Palaye, sur ses travaux et sa biblio-

X. Manuscrits de la Curne de Sainte-Palaye. 1. Catalogue des manuscrits soit
originaux, ^oit copies. - li. État des manuscrits de M. de Saiute-Palaye, vendus
au l;o\ ci que M. !e marquis de Paulmy désireroit échanger pour pareil
ijiuiibre de manuscrits anciens relatifs à l'histoire de France. - 3. État des

recueils ci \niumcs manuscrits, tous concernant l'histoire de France, et utiles
au nmivcaii DcjMii des chartes, que M. le marquis de Paulmy ofTre en échange
de |i;ireil nombre de volumes manuscrits tirés de la bibliothèque cédée au
l;<>v ],,n M de Sainte-Palaye. - 4. Lettre du marquis de Panlmy à Moreau.
- ô. Lettre de Moreau au garde des sceaux. - 6. Note des livres manus-

crits in-fol. et in-4" qui sont chez M. de Sainte-Palaye, qui les a vendus au
Roy, et qui ont été accordés à M. le marquis de Paulmy eu échange des ma-
nuscrits historiques dont il a remis le catalogue à M. le Garde des sceaux, et
qu'il livrera a M. Moreau à sa première réquisition.

XI. Catalogue des livres imprimés et manuscrits appartenant au Dépôt des
chartes et confiés au sieur Mouchet, rédacteur et continuateur du Glossaire
français.

XII. Ordre du Cabinet des chartes et diplômes de l'histoire de France à la
Bibliothèque du Roi (1er janvier 1828).

Le volume se termine par une Table alphabétique.

Ili.ni. -- Omont (Henri). - Bibliothèque nationale. Nouvelles ac-
quisitions du département des manuscrits pendant l'année 1891-1892,
inventaire sommaire. Extrait de la Bïbliollirque île l'Ecole des chartes,

année is'.i-^, p. 333 à 382. -- Paris, Alphonse Picard, 1892, in-8°, 50 p.
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Cette liste n'indique pas seulement les accroissements du Dep' des Mss.
depuis le 15 mars 1891 jusqu'au 1er avril 1892, M. Oinont y a joint les listes
des mss. grecs et en différentes langues modernes (non orientales) que la B.
N. a reçus pendant ces dernières années et qui forment avec les mss. latins
et français un total de 375 volumes.

Cet inventaire est relatif aux mss. classés sous les numéros suivants :
I. Manuscrits latins des nouvelles acquisitions.

Petit format (n°s 499-548).
Moyeu format (n°- 1680-1688).
Grand format (n°» 2345-2352).
Très grand format (n° 2569).

II. Manuscrits français des nouvelles acquisition.-.
Petit format (n°s 4586-4688).
Grand format (a01 5261-5273).
Très grand format (n°! 5919-5933 .
Moyen form;il n ip,îi'JG-C3S9).

III. Manuscrits du supplément grec (18SS-IS92 n ll»l III-
IV. Manuscrits en langues modernes (non orientales).

Manuscrits anglais (1884-1891) (n°- 96-100).
Manuscrits basques (1892) (nos 106-107).
Manuscrits italiens (1886-1892) (n<"> 2001-201,';
Manuscrits néerlandais (1887-1892)-(n°« 110-117).
Manuscrit Scandinave (1891) (n° 30).
Manuscrits slaves (185*-1892) (n" 43-5'<).

1107.-- Oinont (Henri).-- Catalogue des manuscrits celtiques et
basques de la Bibliothèque nationale. - Paris, 1890, in-8°, 46 p.

80 Q Pièce. 673
Extrait de la Revue CcUiqu>\ t. XI, p. 389-432.
Le fonds des mss. celtiques et basques de la B. N. se compose de 105 volumes.
Dans ce nombre on compte 29 mss. irlandais ou relatifs à cette langue, et

73 manuscrits en langue bretonne, dont la plupart renferment des textes de
mystères ou de chants populaires de l;i Bretagne. Cette seconde série est
presque entièrement formée de deux collections offertes par M. F. M. Luzel
et par le Dr Halléguen.

Le fonds basque ne compte que trois volumes qui proviennent de l'ancienne
bibliothèque de Colbert; ce sont les papiers d'un prêtre du diocèse de Bour-
ges, Silvain Pouvreau, avec des additions dues à Arnauld Oihénart et une
traduction en basque de l'Imitation de Jésus-Christ.

Ce catalogue est suivi, en appendice : 1° d'une notice sur deux mss. con-
servés l'un à la Bibliothèque de l'Arsenal, l'autre à la Bibliothèque Mazarine;
2° d'une Liste des copiste» et possesseurs de mss. de mystères bretons. Il se
termine par un Index alphabétique.

La notice du principal ms. celtique a été rédigée par M. d'Arboisde Jubain-
ville. MM. E. Bernard (Notices des Mystères bretons) et Vinson (Notices des
mss. basques) ont aussi collaboré à ce catalogue.

1108. -. - Catalogue des manuscrits danois, islandais, norvégiens
et suédois de la Bibliothèque nationale de Paris, par Olaf SkSbne. -
Shalholt, P. Hammer Dogtrijliheri, 1887, in-8°, vu, 21 p.

80 Q Pièce 5-201| Rés. p. Q 53
Olaf SkSbue est le pseudonyme de M. II, Omont.
Ce fonds, constitué en fonds spécial eu 1 «',(.», se compose de 28 volumes.

Parmi ces mss., 6 se rapportent à la Théologie; 8 à la Jurisprudence; 2 aux
Sciences; 5 aux Belles-Lettres; et 7 à l'Histoire.

CVst le comte de Plélo, ambassadeur de France en Danemark (1729-1734)
qui envoya à la B. R. les premiers oiss. en langues du Nord qu'elle ait pos-
sédés.
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IIO'J. - Omont (Henri). - Catalogue des manuscrits grecs d'Antoine
Eparque (1538). Extrait de la BU>n»lh<':que de VÉcole des chartes, année
1892, t. 53. - Parts, 1892, ia-8°, 18 p. 8° Q Pièce.m

Se divise en 2 parti.
I. Index librorum doraini Antouii Eparchi Corcynci, receptus die ISfebruarii

1537. (Cette liste de 88 mss. que publia M. Ornont d'après le ms. 3958 de la
Bibliothèque du Vatican, est écrite en grec de la propre main d'Antoine Epar-
que et précise la part prise par celui-ci à la formation de la bibliothèque de
Fontainebleau).

II. Indox liborum grScorum qui reperiunlur >apud Antonium Eparchum.]
(Liste latine anonyme de 46 articles qui reproduit en abrégé une partie des
titres de la liste grecque. Elle se trouve au fol. 82 dums. grec 3064 delaB. N.)

La dernière page contient une liste générale des mss. grecs de la B. N. ayant
appartenu à Antoine Eparque, avec la concordance des numéros de chacune
des deux listes précédentes.

1110. -. - - Catalogues des manuscrits grecs delà bibliothèque de
François Ier au château de Blois 1518-1544 publiés par H. Omont.
- Paris, 1886, in-8°, 28 p. Rés. p. Q 47

Tiré à 63 exemplaires.
Après l'Introduction, on trouve : 1° Catalogue des mss. grecs de la Biblio-

thèque de Blois, 131- .7 articles).
2° Inventaire des mss. grecs de la bibliothèque de Blois, 1544 (44 art.).
3° Concordance des numéros des mss. grecs de Blois en 1318 et 1344.
4° Liste des numéros des mss. grecs de la B. N. qui figurent au catalogue

de Blois de 1318.

5° Index, alphabétique des mss. grecs de Blois, 151-

1111. -. - Catalogues des manuscrits grecs de Fontainebleau sous
François Ier et Henri II, publié» et annotés par Henri Omont,...-
Paris, iuip. nationale, libr. Atj>/i<»t*<' Picard, 1 **'.>, in-fol., xxxiv,467p.
avec 2 pi. Fol. Q 79

L'introduction contient un historique de la Bibliothèque de Fontainebleau
sous François Ier et sous Henri II; la description des mss. dans les catalogues
de Fontainebleau ; un tableau de provenance des mss. grecs de la biblio-
thèque de Fontainebleau; les dates des mss. grecs de Fontainebleau, une
liste numérique de ces rnî- : >.-t un tableau des ligatures employées dans
l'ouvrage.

Le Catalogue que publie M. Omont a été rédigé, entre les années 1349
et 1532, par Ange Vergèce et Constantin Palseocappa. Il se compose de deui
parties, l'une alphabétique (510 nos), l'autre méthodique (788 numéros).

En Appendices on trouve :
I. Catalogue des mss. grecs de la Bibliothèque de Blois. Premier catalogue

li'.l s (47 art.).- Dernier catalogue, 1544 (44 articles).
II. Premier catalogue des mss. grecs de la Bibliothèque de Fontainebleau.

Ce catalogue occupe les fol. 3-15 dums. grec n ::ni/, de la B. X. Cette liste
de livres contient 270 articles; mais tous ne désignent point des mss.

111. Liste des mss. de Jérôme Fondule, envoyés à Fontainebleau, 1529 (oOart.)
IV. Essais de catalogues des mss. grecs de la bibliothèque de Fontainebleau.

On possède 2 fragments de ces catalogues. Le premier est conservé dans le
volume 651 de la collection Dupuy (fol- 212-^jo , C'est un essai de catalogue
méthodique, dressé et copié par Ange Vergèce après 1549. On n'en a que
les 118 premiers articles, dont la rédaction présente quelques différences avec
celles des catalogues de Fontainebleau.

Lu second liyure en tête du las. Vossianusgr. in-ful. 67 de la bibliothèque de
l'Université de Leyde. Il contient le début d'un essai de catalogue mélho-
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dique des mss. grecs de Fontainebleau et il ne compte que 42 notices faites
par Constantin Palaeocappa. Il existe d'assez nombreuses différences de
rédaction entre cet essai et le catalogue méthodique reproduit par
M. Omont précédemment.

V. Catalogue des mss. grecs de Guillaume Pélicier, ambassadeur de François Ier
à Venise, 1539-1542 (232 art.).

VI. Catalogue des livres grecs de la B. R. sous Charles IX.
Rédigé au moment où Ton transféra de Fontainebleau à Paris la B. R., cet

inventaire est très sommaire ; les livres imprimés s'y trouvent mrlés aux
mss. Il présente un total de 723 volumes distribues en huit classes : théologie,
philosophie, poésie, art oratoire, grammaire, histoire, médecine, mathéma-
tiques.

Peu après la rédaction des catalogues alphabétique et méthodique, la B. R.
s'enrichit encore de 17 mss. grecs, tous reliés aux armes de Henri II. Dans
un Supplément, M. Omont donne cette liste et reproduit les notices mises
par Vergèce en tète de la plupart de ces mss.

Le volume se termine par un Index alphabétique et une page d'Errata.

1112. - Omont (Henri;. - Fac-similés de manuscrits grecs des xveet
xvi° siècles reproduits en pbotolithographie d'après les originaux de la
Bibliothèque nationale, et publiés par Henri Omont. - Paris, Alphonse
Picard, 1887, in-4°, 15 p., 50 pi. Dép1 des Mss. ani un I! Fol. Q M

Ces 50 fac-similés reproduisent l'écriture des principaux copistes du xvc et
du xvi' siècle. Ils sont rangés suivant l'ordre alphabétique des noms des
copistes.

Au point de vue chronologique, ces mss. se classent ainsi :

siècle.

1420 Georges Chrysococcès. 147-i Demetrius Leoutaris.
1441 Jean Argyropoulos. 1481 Demetrius Trivolis.
14i7 Silvestre Argyropoulos. - Nicolas Eparque.
1457 Jean Rhosos. 1 H; Michel Souliardos.
1460 Jean Scoutariotes. 1407 Pierre Ilypsilas.
1474 Demetrius Canlacuzène.

xvi» siècle.

1503 Manuel Gregoropoulos. l.'iii Pierre Vergèce.
1511 Paul Colybas. i:.i.. Christophe Auer.
1518 Michel Damascenos. 1560 Michel Sophianos.
1522 Bernardo Feliciano. I .<.: Je.in Murmuris.

1533 Nicolas Sophianos. - Zacharie Scordylis.
1540 Valériane Albini. r.04 Ange Vergèce.
15il Basile Valéris. l.'iii1.' Antoine Episcopopoulos.

Constantin PalSocappa. 157'J André barmarios.
1541 Jacques Diassorinos. Jean de Sainte-Maure.
- Jean Nathanael.

Les notices donnent des renseignements biographiques sur chaque copiste,
sur l'état et la souscription du ms. reproduit et un renvoi bibliographique
avec l'édition la plus usuelle du même ouvrage.

1113. -. - Fac-similés des manuscrits grecs datés de la Biblio-
thèque nationale du ixu au xive siècle, publiés par Henri Omont. -
Paris, Ernest Leroux, 1891, in-fol., UKJ pi. Dép1 des Mss. 4444(20ter)

Dans son Introduction, M. Omont passe en revue les différents recueils de
fac-similés et les traites de paléographie grecque qui ont été publies.

Il donne ensuite un « Tableau chronologique de fac-similés de manuscrits
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grecs datés du vin« au xvi« siècle publiés dans différents recueils et pouvant
servir à l'étude de la paléographie grecque. »

Les 100 planches dont se compose le recueil renferment 121 fac-similés des
mss. grers datiJs île l;i B. N.

Les notices, qui précèdent les planches, donnent des indications sommaires
sur l'état, le contenu et la provenance des mss., avec la reproduction fn-
extenso du texte de la souscription qui fixe la date de chacun d'eux.

Ces notices se terminent par une indication bibliographique précise qui
permet de comparer la page de ms. reproduite en fac-similé avec l'édition la
plus usuelle du im'me ouvrage.

La plupart de ces mss. renferment des textes de l'Ancien et du Nouveau
Testament, des Saints-Pères et des théologiens byzantins. On y trouve aussi
quelques collections de droit canon et de droit civil, d'ouvrages de philoso-
I>hir, dr médecine, de grammaire et d'histoire du moyen âge. Quant à l'anti-
quité classique, elle n'est représentée ici que par les fac-similés d'Hérodote et
de Plutarque.

Au point de vue chronologique les mss. reproduits se classent ainsi :
ix", xe siècles, 11 mss.
xic siècle 37 -
xne 12

xine 27 -

xiv« 34

1114. - Omont 'Henri). - Fac-similés des plus anciens manuscrits
grecs en onciale et en minuscule de la Bibliothèque nationale, du iv° au
xne siècle, publiés par Henri Omont. - l'm'is, Ernest Leroux, 1892,
gr. in-fol., 18 p. et 52 pi. en phototypie. Dép' des Mss. 4555 20

bis

Les 27 premières planches de ce recueil sont consacrées aux mss. onciaux
et donnent des fac-similés de 43 mss. différents, depuis le iv siècle, la plu-
part bibliques ou ecclésiastiques. Les 25 dernières planches contenant
29 fac-similés de mss., du ix° au xn" siècle, sont réservées aux Suvres des
auteurs classiques. On y a joint quelques spécimens de mss. célèbres par
leur provenance, le luxe de leur exécution, ou ayant jadis fait partie du
trésor des empereurs de Constantinople-

Les mss. grecs en écriture onciale, conservés à la B. N., sont au nombre de
28, tous reproduits ici. En voici la liste, par ordre numérique :

Mss. grecs. 9, Ancien et Nouveau Testament (Codex Ephr&mi .v>/n' r^criptus).
- 17, Ancien Testament (Codex Sarravianus). - 20, Psautier, avec peintures.

48, Évangiles (Code.'- i'>in,ri.inus, M). - 62, Évangiles (Codex liegius, L}. -
63, Évangiles (Codex Cyprins, A"). - 107, A et B, Épîtres de S. Paul (Codex Cla-
i-nmontanus). - 277, Évangeliaire (n° 63). -- 278, Évangéliaire (n° 1). - 279,
Évangéliaire (n» 17). -- '280, Évangéliaire (n° 2). - 281, Evangéliaire (n° 64).

325, Liturgie grecque-arabe. - 437, S. Denys l'Aréopagite. - 510, S. Gré-
goire de Nazianze. - 923, S. Jean Damascène (?). - 217'j, Dioscoride. - 2389,
Ptoléniee, Almageste.

COISLIN. 1, Octateuque. - 31, Evangéliaire (n° 13). - 186, Psaumes (grec-
latin). - 202. Épitres de S. Paul (H) (voir Supplément 1074).

SUPPLÉMENT. 567, Évangéliaire (n° 367). - 574, Papyrus magique Anastasi.
- 693, S. Isaac de Syrie- - 824, Actes des SS. Audré et Matthias. - 1074,
Épîtres de S. Paul (H). - 1081, Évangéliaire (n° 373).

Mss. LATIN. 7651. Glossaire latin-grec.
A ces 28 mss. grecs en ouciale, M. Omout ajoute la reproduction des 15 mss.

suivants, dont la B. N. possède seulement des fragments.
Mss. GRECS. 290, fol. 1-3, Evangéliaire (u° 72a). -- 31'., fol. 179-180, Évan-

giles CWa .
COISLIN. 20, fol. 1-2, S. Jean Damascène (?). - 46, fol. 468-469, Homélie. -

60, fol. 1, S. Jean Chrysostoine. - 215, fol. 216-217, Évangéliaire. - 229, fol. 210,
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Vie de S. Grégoire de Girgenti. En déficit.\ - 2r,i, iv»l. \-i et .iu'i, Vie .1,.- s. Gré-
goire de Girgenti. - 2yy, fol. A-Il, Homélie. - 360, fol. 1, Évangéliaire.

SUPPLÉMENT. 686, fol. 34 et 36, Évangéliaire (n° 3C8); et fol. 3o, Homélie. -
1092, fol. 1-3, Psaumes et Évangéliaire (n« 370).

LATINS. 4403 K, fol. 112-11 i, Homélie. - 6:;o:i, fol. 1-'., Dosithée.
COLLECTION MILLF.U -ji'i fiai/ments divers MI oii'-inle; les n°§ 1, S, 6, 7, 15 et

16 ont été reproduits.
Dans la seconde série, réservée aux mss. d'auteurs classique- grecs, on

s'est applique à donner des spécimens des plus anciens et des meilleurs
textes conservés à Paris.

1115. -- Omont (Henri). -- Le fonds grec de la Bibliothèque natio-
nale. - Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur, in-8°, 4 p.

'* Q Pièce. 349

Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes. T. 44, 1883.
C'est un extrait du Rapport adressé à M. l'Administrateur général de la

B. N. en novembre 1883.

Les mss. grecs de la B. N. se composent de ï,:;s'j volumes; dans le récole-
ment général qui a été fait de ce fonds en 1883, on a constaté le déficit de
13 mss. : 2 de l'ancien fonds et 11 du fonds de Coisliu.

1116. -. - Additions au Supplément grec de la Bibliothèque natio-
nale. 1883-1885.- Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur, 1885,
in-8°, 4p. ° Q 745

Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, 1885.
Donne la liste de 34 volumes (nos 1011-1044) dont le fonds des mss. grecs s'est

accru depuis la publication de l'Inventaire sommaire de 1883.

1117. -. - - Introduction à l'Inventaire soni/naire des manuscrits

grecs de la Bibliothèque nationale.- Angers, imp. A. Burdin, 1889,
in-8°, xxxi p.

Historique du fonds grec de la B. N. (Dép1 des Mss.)

1118. -. - Inventaire de la collection Visconti conservée à la

Bibliothèque nationale. Extrait de la Revue archéologique, tome XVII,
1891. - Paris, Ernest Leroux, 1891, in-8°, 20 p.

!° Q Pièce 712

Conservée au Dép1 des Mss. parmi les collections diverses annexées au
fonds des mss. français, la collection Visconti a été acquise en 1822 et payée
3,000 fr. Elle se compose des papiers du célèbre antiquaire E. Q. Visconti et a
été reliée en 35 volumes in-fol.

Le T. I renferme presque exclusivement la correspondance de Visconti;les
volumes suivants contiennent des mélanges sur divers sujets d'érudition :
mélanges littéraires (n03 2-4); - de numismatique et d'epigraphie (not 0-8); -
de glyptique (n01 8-12) ; - d'architecture et de peinture (n° 13); - monuments
du Musée franraia (n° 14); - mélanges de sculpture antique (n° 15), marbres
d'Elgin (n° 16), - Monumenli Gabini (n°17),- Monumenti Boryhesiani (n°s 18-21),
- Catalogue des Antiques du Musée du Louvre (n0i 22-23), - Iconographie an-
cienne, grecque et romaine (nos 24-34), enfln un recueil de dessins de monu-
ments antiques.

1119. -. - Inventaire sommaire de la collection du Parlement
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conservée à la Bibliothèque nationale. - Paris, L. Larose et Forcel,
1891, in-8», 39p. 8> Q Pièce. 713

Extrait de la Nouvelle Revue historique, de droit français et étranger. Mai-juin 18'Jl.
La Collection du Parlement, qui est conservée au Dép«des Mss., compte

69G volumes et est formée de quatre collections différentes de copies ou ex-
traits des Registres du Parlement de Paris.

La première de ces collections (n°« 1-522) avait été réunie au xvii° et au
xvnr siècles par les présidents Guillaume et Chrétien de Lamoignon. Elle
fut cédée à la Bibliothèque par le libraire Magimel au commencement du
19° siècle. On y trouve la suite complète des Registres du Parlement jusqu'au
mois de mai 1770, vme copie de la Table de Le Nain, divers recueils sur l'his-
toire du Parlement de Paris, une série de volumes d'extraits des Registres
ou Mémoriaux de la Chambre des Comptes, etc.

La seconde collection, qui s'arrête à l'année 1669, et se compose de 102 vo-
lumes (n01 523-611, 684-690), provient du surintendant Nicolas Fouquet et est
entrée à la B. N-, en 1795, avec les mss. de l'abbaye de S1 Germain des Prés,
où elle se trouvait alors.

Dus deux dernières collections d'extraits des Registres du Parlement, l'une
compte seulement 25 volumes (n°'612-636), et s'arrête à Tannée 1635; l'autre,
en 45 volumes (uos 637-681), va jusqu'à l'année 1655.

L'Inventaire de M. Omont se termine par un Index alphabétique.

1120- - Omont (HenriJ. - Inventaire sommaire des archives de la
Chambre syndicale de la librairie et imprimerie de Paris. Manuscrits
français 21813-22060 de la Bibliothèque nationale. - Paris, 1886,in-8°,
22 p. 8° Q Pièce, sie

Extrait du Ihilletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile de France,
1886, t. XIII, p. 151-159 et 174-187.

Les volumes, registres et cartons, dont se composaient les Archives de l'an-
cienne Chambre syndicale de la librairie et imprimerie de Paris, ont été re-
mis aux conservateurs des rnss. de la B. N. par le citoven Camus, garde des
Archives nationales, le 12 germinal an IX (21 mars 1801). Depuis 1868, ils sont
incorpores dans le fonds français.

M. Omont a joint à cet Inventaire la description de sept autres volumes de
mss. qui intéressent l'imprimerie et la librairie à Paris et qui sont déposés au
Dép' des Mss. de la B. N.

1121. -. - Inventaire sommaire des manuscrits de la collection

Renaudot conservée à la Bibliothèque nationale, publié par H. Omont.
Paris, Alphonse Picard, 1890, in-8°, 3(J p. 8* Q Pièce, ees

Extrait de la Bibliothèque de VÈcole des chartes, année 1890, p. 270-297.
Né à Paris, le 22 juillet 1648, mort le 1e' sept. 1720, Eusèbe Renaudot fut mêlé

aux affaires politiques et prit une part active aux grandes négociations de la
seconde moitié du règne de Louis XIV, surtout aux affaires d'Angleterre,
d'Espagne, de Rome et de la Chine.

Ses papiers, achetés, vers 1798, de la famille Menou, ont été reliés en 1852 et
forment 45 volumes qui constituent la Collection Renaudol parmi les collections
diverses, annexées au fonds des mss. français de la B. N.

La première partie de cette collection renferme (n" 1-26) les fragments
d'ouvrages et papiers liturgiques d'Eusèbe Renaudot; la seconde contient un
grand nombre de documents relatifs aux affaires diplomatiques et religieuses
de la seconde moitié du règne de Louis XIV.

1122. -- . - Inventaire sommaire des manuscrits du Supplément
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grec de la Bibliothèque nationale. Paris, 1883, in-8°, xvi-137 p.
80 Q 745

Les ras?,, grecs de la B. N., au nombre d'environ 4,600 volumes, sont au-
jourd'hui répartis en trois fonds distincts :

î° Ancien fonds grec, composé de 3,117 numéros, décrits dans le t. Il du
Catalogus rodimni manuscriptorum bibliothecae regise (Paris, 1740, in-fol.).

2° Fonds de Coislin, composé de 400 numéros, décrits par Montfaucon dans
la Bibliotheca Coisliuiana, olim Segueriana (Paris, 171.-;, fol.).

3° Fonds du Supplément grec, composé de 1,010 numéros. Ce dernier fonds,
qui comprend (sauf les mss. de Coislin) tous les rnss. grecs entrés à la Biblio-
thèque depuis 1740 jusqu'aujourd'hui, fait l'objet du présent inventaire som-
maire.

Dans cet inventaire, les titres des différents traités mss. ont été rétablis,
après vérification exacte, sous leur forme latine ordinairement reçue, ou sim-
plement traduits; quand ils présentaient quelque différence importante avec
cette l'orme ordinaire, M. Omont a cru devoir les conserver dans leur langue
originale en les mettant entre guillemets. Les titres des ouvrages anonymes,
lorsque ceux-ci ne sont pas incomplets de leur commencement, sont accom-
pagnés de Vinci/jit qui permet de reconnaître ceux dont l'identification n'a pu
être fixée; enfin on trouve entre crochets les noms d'auteurs ou les titres

qui ont été restitués, et, à la un de la notice de chaque manuscrit, l'indi-
cation de sa provenance et sa date.

L'index alphabétique, qui suit l'inventaire, présente à la fois les noms des
auteurs et les titres des ouvrages anonymes; les vies des saints y figurent
aussi à leur ordre alphabétique alors même que l'auteur en est connu.

1123. - Omont (Henri). - - Inventaire sommaire des manuscrits
grecs de la Bibliothèque nationale. -- Paris, Alphonse Picard, 1886-
1888, 3 vol. in-8». 8< Q 1073

Première partie. Ancien fonds grec. Théologie, VI, 301 p.
Ce volume contient lus notices des 1,318 premiers mss. du fonds grec. L'ordre

numérique assigné aux mss. grecs par les rédacteurs du catalogue de 1740 a
été conservé et la notice de chaque volume a été rédigée sur le plan suivi
dans l'Inventaire sommaire du Supplément grec, publié en 1883. Les restitu-
tions proposées pour des noms d'auteurs ou des titres d'ouvrages sont mises
entre crochets, et l'indication du feuillet, auquel commence chaque partie
d'un même ms., est placée à la suite de chaque titre entre parenthèses. Le
titre des ouvrages anonymes, lorsque ceux-ci ne sont pas incomplets du com-
mencement, est accompagné de Yincipii; une exception a été faite pour les
Vies de saints, dont les incipit figurent dans une table particulière, à l'index
alphabétique.

Chaque notice, outre la mention de la provenance des mss., est accompa-
gnée de l'indication du nombre des feuillets et du format.

Seconde partie. Ancien fonds grec. Droit, histoire, sciences. - 281 p.
Ce volume comprend les manuscrits inscrits sous les numéros 1319 à 2541.

Troisième partie; Ancien fonds grec. Belles-lettres. - Coislin-Supplément.
Paris et départements, 384 p.

Ce volume comprend les manuscrits inscrits à l'ancien fonds sous les nu-
méros 2o42 à 3117.

L'Inventaire des mss. de Cdislin compte 400 articles numérotés de 1 à 400.
L'Inventaire sommaire des mss. du Supplément grec contient 1,100 articles

numérotés de 1 à 1,100. Il est suivi d'une liste, en 3 pages, de mss. grecs con-
servés dans divers fonds de la B. N.

Les mss. grecs dont M. Omont donne ensuite un inventaire sommaire sont
au nombre de 78 dans les diverses bibliothèques de Paris et au nombre de
96 dans les bibliothèques de province.
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\[~l't. - Omont [Henri). -- Les manuscrits et les livres annotés de
Fabri de Peiresc. - - Toulouse, Edouard Privât, 1889, in-8°, 27 p.

8* Q Pièce. f,.,ï
Extrait des Annales du Midi. T. I, p. 316-339.
I,;i l>il>rnjtlii.-qiK- de Peiresc renfermait plus de o.QôO volumes, dont environ

200 mss. Mise en vente, VITS 16i7, par le baron de Rians, neveu «le l'eiresc,
cette collecUoji parait avoir été achetée pour Mazarin par Gabriel Naude. Eu
Iix.3 ces mss. sont entrés dans la B. R.

L'Inventaire publie par M. Omont compte Io2 numéros pour les mss. et 4i
numéros pour les Uvres imprimés annotes de la main de l'eiresc.

1125. -. - - Note sur les manuscrits du Diarium ilalicum de Mont-

faucon. Extrait des Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par
l'École française de Rome, t. XI. -- Rome, imp. de la Paix, Philippe
Cuggifini, 1891, in-8", 21 p., 1 pi. 8° Q Pièce. 737

Les notes relatives au premier vovage de Montfaucon (1098) sont conservées
dans le mss. latin 11919 (fol. 292-346) de la B. N. Elles proviennent du Résidu
S» Germain (paquet 148, n° 8).

Le journal de son voyage à Florence en 1700 et de son voyage de retour en
France en 1701 se trouve dans le ms. français 19640 fol. (37-122).

Le ms. latin ll',tôC 'fol. 1-117) semble contenir le premier jet de la rédaction
du Diarium itaii^ "../,/ et le ms. latin IKiai renferme la copie qui servit à l'im-
pression. Enfin le ms. latin 11904 est entièrement composé de pièces relatives
à cet ouvrage.

1126. -. --Le premier catalogue des manuscrits grecs de la biblio-
thèque de Fontainebleau sous Henri II. Notice du ms. Nani, 245 de
Veuise. -- Nogent-le-H(A >"(»<. imp. l>«-i.<i><:i<'it-Gntn-,-l->\eur, (1886), in-8°,
7p. 8' Q Pièce. 435

Extrait de la Bibliothèque de l'École des charles, t. 47, 1886.
Ce catalogue, conserve dans la bibliothèque de Saint-Marc à Venise, est la

minute du premier catalogue des mss. grecs de Fontainebleau, sous Henri II,
tandis que la rédaction définitive et authentique de ce même catalogue est
encore consens- a Paris à côté des anciens mss. dont il donne la description.

1127. -. -- Un premier catalogue des manuscrits grecs du cardinal
Piidoltl publié par H. Omont. Extrait de la Bibliothèque de l'École
des chartes, année 1888, p. 309-324. - - Paris, 1888, in-8°, 16 p.

80 Q Pièce. 589

La bibliothèque du cardinal Ridolfi, formée en partie par les soins de Jean
Lascaris et augmentée par Matthieu Devaris et Nicolas Sophianos, fut achetée
en IDOÛ par le maréchal Strozzi et, après la mort de celui-ci, passa entre les
mains de Catherine de Médicis. Elle se trouve maintenant à la B. N.

Le catalogue publié par M. Omont se compose de loi articles; c'est la repro-
duction d'un ms. de Matthieu Devaris qui est conservé à la bibliothèque Valli-
cellane de Rome dans un recueil coté C 46. A la suite de chaque article, entre
parenthèses, M. Omont a ajouté : \" les numéros que portent les différents
volumes dans le fonds grec des mss. de la B. N.. 2° un tableau de concordance
entre les numéros de Ridolfi et ceux de Lascaris.

112s. - L'Opéra, le Trésor et la Bibliothèque du Roi. - Paris, 1819,
iQ-8°, 16 p. Lk 7656
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Par Jean Duchesne. - Réponse à. ceux qui voulaient transporter au Louvre
la B. R. L'auteur signale les avantages de la situation actuelle, ceux des bâti-
ments de l'ancien hôtel de Nevers, et rappelle les dangers qui résultent du
voisinage de l'administration du Trésor et do la salle dr l'Opéra.

1129. - Oratio annivcrsaria dicta honori literarum pnnfipis Isaaci
Gasauboni. - - LcovardiS, ex of freina Joannis Sln/'lcri, auno UJ15,
iû-4°, 23 p. Ln 3"8

Isaac Casaubonfut garde de la Librairie du Roi pendant les années loOi-

1130. - Ordonnance du roi et règlement concernant la Bibliothèque
du roi. - /V'/'/.v, iu^h-itiierie royale, avril 1829, iu-8", 16 p.

Rés. inv. Q 788

L' « Ordonuance du Roi » occupe les 3 premières p iges. Elle divise les ser-
vices de la Bibliothèque en cinq départements.

L' " Arrêté <> du Ministre de l'Intérieur, qui suit, comprend cinq titres :
Titre I. Administration générale (11 articles).
Titre IL Service public (13 articles).
Titre III. Police intérieure des départements (12 articles).
Titre IV. Des Employés (11 articles).
Titre V. Des Garçons de service et des Suisses (12 articles).
Cet arrêté, du 3l décembre 1828, est signé : de Martignac.
Pour arupliation : Bon de Balsac. Certifié conforme : Dacier.

1131. - Ordonnance du Roi et règlement concernant la Bibliothèque
Royale. - Imp. Royale, avril 1833, in-S°, 38 p.

Dép' de.- Mss Vol. iuip. 2846

L'Ovdcmmmce, signée par Louis-Philippe et contresignée par Guizot, mi-
nistre secrétaire d'état au département de l'instruction publique, est datée du
14 novembre 1832. Le liïglement, signé Ouizot, porte la date du 26 mars 1833.

L'Ordonnance contient « articles. La Bibliothèque est divisée eu 4 départe-
ments; les conservateurs composent le conseil d'administration, et les con-
servateurs adjoints prennent part aux délibération^ du conservatoire avec
voix délibérative; le directeur est nommé par le Ministre et pour cinq ans;
le conservatoire élit chaque année un vice-président et un secrétaire, etc.

Le Règlement contient 135 articles : Titre I. Administration. Chapitre I.
Personnel de l'administration (articles 1-1 1 .

Chapitre II. Dispositions générales (art. lci-2.". .
Chapitre III. Dépenses, achats, échanges, etc. (art. 26-32)

Titre IL Service public.
Chapitre I. Dispositions générales (art. S'j-i.'i .
Chapitre II. Lecture et étude à l'intérieur.

1. IiHjH'imcs (art. 46-57). - 2. Mium .:/"(/ 02). - l/< 'An'//es
art. <;;-("�; . _ 4. Eslarn^a, Cartes el /ilana iarl <' '

Chapitre III. l'iri. au dehors (art. 7i-,s,y).
Chapitre IV. Visite des collections dans un but de curiosité .art. s',)-:».: .

Titre III. Employés, auxiliaires et surnuméraires.
Chapitre I. Leurs fonctions (art. 9-i-ln:!;.
Chapitre II. Conditions pour arriver aux places d'auxiliaires et d'employés

(art. 104-110).
Titre IV. Des garçons de service et portiers.

Chapitre I. Des garçons de service (art. J11-12Ï
Chapitre IL Portiers (art. 123-135).

.7
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1 132. -- Ordonnance du roi et règlement concernant la Bibliothèque
royale. -- Paris, imp. P. Dupont, (1839), in-8°, 20 p.

inv. Q 799 H 8' Q 39i H Q 739 on inv. Q
H \ ,1

i; " ordonnance du lini » PC divise en 3 titres et occupe les p:ieres \-f,. Elle
est datée : 2 juillet 1839.

Titre I. - Organisation de la. Bibliothèque royale (articles 1 à 12).
Titre II. - Fonctions particulières des conservateurs et attributions ilu

conservatoire (articles 13 à 21).
Titre III. - Attributions et responsabilité du directeur président du conser-

vatoire (articles 2j ;i ::"_: .
Le H' "s/lcnii ni » qui suitl' « Ordonnance » est daté du 30 septembre 1839

et signé : Villeinain. 11 comprend :
Titre I. - Administration et personnel, i Conservatoire (articles 1 à 18).

n. - Employés et Surnuméraires (articles 19 à 23)-
ni. - Dispositions communes à tous les fonctionnaires -art. 20 à 29).
iv. - Hommes de service et portiers (art. 30 à 53).

Titre II. - Service public, i. Dispositions générales (art. b4 à «'.7
ii I,i ,-ture et élude a rinlerieur. - Imprimés (art. 68 à 80). - Manus-

crits (art. 81 à 86). -- Médailles (art. 87 à 90). - Estampes, cartes et
plans. Section des estampes (art. 91 à 94). Section des cartes géogra-
phiques et plans (art. 9o à 97).

ni. Prêt au dehors (art. 98 à U'n

Origny (d'j. - - Voyez : Préfecture du dép1 de la Seine... Adjudication aux
enchères publiques...

1133. -- Orlandi (0.). -- Osservazioni di varia erudizione sopra un
sacro cameo antico rappresentante il serpente di bronzo, esposte da
0. Orlandi. - Roma, 1773, in-fol. M- 3 sse

A

Dissertation sur le Serpent d'airain. C'est le n° 295 du « Catalogue général et
raisonné des camées de la Bibliothèque nationale », par Chabouillet. Orlandi
prétend que celte pièce est antérieure à Jésus-Christ; M. Chabouillet au
contraire la classe parmi les camées du moyen-âge et de la renaissance.

1134. -- Paléographie musicale. Les principaux manuscrits de chant
grégorien, ambroisien, mozarabe, gallican publiés en fac-similés pho-
totypiques pav les bénédictins de Solesrnes. - Solesmes, itnp. Saint-
Pierre, 188 -1802, gr. in-4°. T. I-IV.

En cours de publication. Reproduit un certain nombre de mss. de la B. N.

1135. - Pannier 'Léopold). - Note sur les cartes et plans de Paris
et de l'Ile-de-France exposés dans la galerie Mazarine de la Bibliothèque
nationale. -- Paris, 1875, in-8°, 14 p. Lk7 Pièce,

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de ï1 Ile-de-France, 1875,
V. 118-127.

Cette exposition eut lieu en 1875 à l'occasion du deuxième Congrès interna-
tional des sciences géographiques.

La Noie de M. Pannier est divisée en trois séries : la première contient les
plans de Paris classés chronologiquement. Dans la seconde sont groupés les
plans ijcncraux de Paris et de l'Ile de France. La troisième comprend tous les
plans et cartes, imprimés et surtout mss., se rapportant à une partie spéciale
de l'Ile-de-France.
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0. - Paravey(de). - llliist.r.it.jons <-lc r;i.slninoniir hirro.Lily plaque
et fies planisphères et zodiaques retrouvés en Egypte, ru Gh.iM<'e, dans
J'Inde et au Japon; ou réfutation des mémoires astronomûjues '1'- l'u-
puis, de Volney, de Fourier, et de M. Biot... - - l'ui-i.s, Mit.isi»mcuvc,
186'J, in-8°. Inv. V

Se compose des sept ouvrages suivants qui ont chacun leur titre et leur pa-
gination particuliers :

1° Aperçu des mémoires encore manuscrits, sur l'oi > '''- sphère cJ i><u- l'i'nje
des zoiliarjn.es, que nous avons lus, en /.s:'i'. à l'Académii sciences. 'fini
extrait rapide des divers auteurs qui ont truite de l'antiquité t/« ;u<(><«/>" .s éy y/ 'tiens
et d'une courte introduction. - l'an*, /A,'/, rcimprinu ' annoté en /.V7.'i. in-S",
/.O p.

2° Rapport fuit à V. Académie des sciences, sur l?s ntrutnir, .-. encori inédits de
M. de Paravey, relatifs à l'origine chaldéenne des zodiaques et à l'âff: /^" reculé
des planisphères retrouvés à Esnê et à Den'/crah, en Egypte, par M. le Chfr Delnmbre.
- Paris, 1821, réimprime <A annoli en fSJji, in-b1', '.'<- [>

3° Jugemens principaux portés sur r<ipn-> -n ./" iios mémoires par M. le cle c/<: Lanjui-
nais, M. le Bnn Cuvier, et divers journaux périodiques ; articles contenant des dé-
tails sur le temple de Dendé rnh, ?t sur l'enlèvement de .S")i pl'tnisphî'rr. - l'an:,, l\'ïi,
réimprimés et annotes en i$â:>, in-8°, 2-1 p.

4° Nouvelles considérations, sur It planisphère de Dendérnh, transporté enfin à
Paris; ouvrage où l'un démontre, par le Système antique de l'rojection qui y est
employé, que ce monument n'offre autre chose que la Sphère d'Hipparrjue ou d'Ara-
tus, telle qu'elle est figurée sur le glolie Far ne se ; considérations confirmées, par la
lecture des noms des rois grecs et des empereurs romains, sur le temple île l>>:mlcrali;
précédées de deux articles publics par nous, sur ce zn'liaquf, r;t d'un court extrait
du Quartly-review. - Paris, ISH , réimprimé et annoté en /.S7 "', in-> ', 32 p.

5° Réfutation des anciens et des nouveaux mémoires de Biot, sur les zodiaques
égyptiens, et sur l'astronomie comparée de l'Egypte, de la r//./'c/<:<\ ,-t de l'Asie orien-
tale. - Paris, Bachelier, iS3o, in-8», 39 p,

G. De la sphère et des constellations de l'antique astronomie hirrt.iiitypliiqiie, ou
preuves directes, nouvelles et nombreuses, que celle astronomie jiriinitiie, <l>ui la
même pour tous les anciens peuples, et spécialement pour les C/<"'''';'p".s. les Egyptiens,
et pour les peuples sémitiques qui ont civilisé l'Inde. !,/ Chine, et le Japon. Mémoire
formant la seconde partie de notre n-fulàlion des anciens et des nouveaux écrits de
Al. Biot. - Paris, Trcuttel et \\'urtz et Bachelier, 1835, in-s°, 76 p.

7» Connaissances astronomiques des anciens peuples de l'Egypte et de l'Asie, sur
les satellites de Jupiter et l'anneau de Saturne, on lettres adressées à l'Académie des
sciences, en lS5ï. - Paris, 1835, in-8°, 22 p.

1137. - . - Rapport de M. le chevalier Delambre, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des sciences, sur les mémoires relatifs à l'origine

commune des sphères de tous les anciens peuples, et à répoqn<'
voisine du commencement de notre ère, que retracent les zodiaques
découverts en Egypte, spécialement ceux de Dendér.-i. Méiin.iin.'s lus
et présentés à l'Académie, par M. de Parave}',... - l'aria, inip.A.BcHn,
1821, in-8°, LU, 37 p. luv. V

Aperçu «les mémoires où, après avoir établi les rapports singulier'- qui exis-
tent entre ces monuments et les constellations do lu haute APKM.-I ;if>i-e* avoir
démontré que les constellations de tous les peuples dérivent d'une seule et
même sphère, M. de Paravey fait voir que les zodiaques rapportés d'F.yypte,
et spécialement ceux de Dendera, ne sont pas antérieurs à l'époque des l'kde-
raées.

Pardessus. - Voyez : Bréquigny (de). Table chronologique des diplômes.
T. IV.
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Paris (Louis). -- Voyez : Le Prince; Essai historique sur la Bibliothèque
'lu Roi.

Voyez : L'histoire des vases de Bernay.

! 1 :'.x. - Paris 'Paulinj. - De la Bibliothèque royale etdc lanécessitéde
commiMKT-r, achever <"! publier le catalogue général des livres imprim* "-.
- Paris, Tcciu'uer, 1847, in-8°, 58 p. Inv. Q 7463 1| Rés. inv. 8i9

Le faux Litre p...i i>- « De la bibliothèque Royale et du catalogue général des
livres imprimés. »

Naicli-f. :>\ Mil protesté contre l'Ordonnance de laJO; ii déclarait, dans un Rap-
port au Ministre, qu'il n'était pas responsable des imputations dont ses col-
lègues pouvaient être l'objet, et que le Règlement ne lui accordait aucun
moyeu de connaître ce qui se faisait ou ne se faisait pas dans les départements
«Joui il n'était pris conservateur.

l'unr faire ressortir l'Inhabile emploi des fonds destinés à la rédaction du
. iialogue des Imprime.-, l'aris rappelle que le crédit de 1,204, "00 franc? accordé
par les Chambres, en 1639, pour combler, dans chaque département, les lacunes
" le l'arriére. et pour rédiger et publier les catalogues, a été dépensé en 8 an-
in 1-5 et s'est ainsi réparti :

Estampes it, cartes géographiques .......... 122,000r
Médailles et antiques ................ 197,000
Manuscrits ...................... 100,000
Imprimés ....................... 845,000

1,2Gi,OOOf
l'aris discute toutes les parties du Rapport de Naudet et dit que le résultat

des travaux fait*. i u s a us, aux Imprimés se résume dans le classement de
].",a, ono bulletins copiés sur les catalogues désavoués et dans la confection de

^ dont l'unique usage a été de fournir la série complète des chiffres
tracés anrii.-uneiiient sur les livres de toutes les matières. Après avoir exposé
l'état du Département des Imprimés avant et depuis l'arrivée de Naudet, il
conclut « qu'il reste à faire ce qui restait en 1754, en 1784, en 1828, eu 1832, en
K'.7 et en 1840 : le catalogue de tous les livres imprimés de la Bibliothèque
du Roi. »

I139. - . -- Institut impérial de France. Académie des inscriptions
et belles-lettres. Discours de M. P. Paris, vice-président de cette
académie, prononcé aux funérailles de M. Magnin le samedi 11 oc-
tobre 18<;-2. -- Paris, typ. de Firmin-Dûlot, (1862), in-4°, 6 p.

Tv_ 27
1"Q 13170

Charles Magnin, né à Paris le 4 novembre 1793, mort en 1802, fut conserva-
teur du Uep1 des Imprimés de 1832 à J-i)-1.

1140. " - De la nécessité de commencer, achever et publier le
catolnjiir -V- lierai des livres imprimés. Deuxième édition dans laquelle
on a complété le plan de classification bibliographique et répondu à
quelques objections. -- Paris, TeciK'nc,-, 1847, in-8", t;:J p.

Rés. inv. Q &2ul|Iuv. Q 7403 6i«

i.e> < Additions», qui sont jointes à cette édition, se composent de 9 pages
dans lesquelles Pari- discute un nouveau rapport officiel de Naudet. Relatif
" ni piV't, le rapport avait paru dans le Moniteur du 13 mai 1847.

Paris montre ensuite que le système de catalogue propose par Merlin est
inapplicable.

La !«: édition a pour titre : « De la Bibliotltcque royale et de la nécessité de
commencer... »
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1141. - Paris (Paulin). -- Les manuscrits François delà bibliothèque
du roi, leur histoire et celle des textes allemands, angloi-, hollandois,
italiens, espagnols de la même collection. - Paris, Tecliencr, ls:5ii-1848,
7 vol. in-8°. Salle de travail M II lies. inv. Q 408-iu

1-7

T. I, xxxir, 39') p. --Ce volume, consacré aux formats in-folio inaximo,
commence par le n° 6701 , le premier de la série des fonds anciens, et
va jusqu'au n° 68 172.

T. II, xxxii, 408 p. - Contient les mss. de format in-folio magno et com-
prend les ri"- 6818 à 0970.

T. III, vu, 431 p. -Fin du format in-folio maguo O>mmen''emçnt du for-
mal in-folio mediocri. Numéros 6971 à 70183.

T. IV, in, i71 p. - Suite du format in-folio mediocri. Numéros 7018'' à-7iu;s.
A la suite se trouvent des Additions et correction^

T. V, 511 p. - Va des numéros 70683 à 7169J1. Ce volume se termine par une-
table méthodique de tous les ouvrages contenus dans les cinq pre-
miers volumes.

T. VI, vin, 50IÏ p. - N°J 7170 à 7224.
T. VII, 473 p. - N<" 72242-7310. On y trouve aussi dus Additions au T. III (n"s

7002° à 70028) et au T. V (7Ï20:J-3) et une table des saints dont la vie
se trouve dans les manuscrits jusqu'à présent examinés.

Chaque manuscrit est accompagné d'une notice historique et descriptive;
et chaque volume se termine par une table des noms de- lieux et «le personnes.

Les mss. décrits dans ces 7 volumes portent aujourd'hui, dans le fonds
français, les numéros 1-993.

1142. - . -- Notice historique sur la vie et les ouvrages de M. J. Du-
chesue aîné, conservateur des estampes de la Bibliothèque impériale.
- Paris, imp. Simon Raçon, 1855, in-8°, xvi p. Ln

La couverture imprimée sert de titre.
Né à Versailles le 29 déc. 1779, mort à Paris le 4 mars 1853, Duché- ne entra

au Cabinet des estampes le 28 juillet 17'J3 et y exerça les fonctions '!"" conser-
vateur depuis le mois d'août 1839 jusqu'en 185'j.

114:j. -. - Notice sur M. Van Praet. (Extrait du XV" volume des
Mémoires de la Société royale des Antinuui>\'s </e France.) - l'aria},
imp. E. Duverger, (1839), in-8°, 32 p. Ln J

1144. -. - Rectification indispensable adressée à mes collègues
les membres du conservatoire, au sujet de la Réponse de la Biblio-
thèque nationale à M. Feuillet de Couches, par M. Naudet. -Pans,
imii. de H. Simon Daidreville, in-40, 4 p.

Q 4io ou Rés. inv. Q ̂ .,
AU

Cette pièce datée «juin 10 1851 « est imprime," a LJ colonnes. I.a rol'>nne de
gauche donne le Texte de la réponse de M. Naudet; celle de droite contient la
Rectification. - Au sujet d'une lettre de Montaigne 'I1-1' avait été soustraite
à l'établissement.

1145. -. - Rochette (Raoul). -- Paris, imp. Henri Pion, IMi.'i,
gr. iti-8°, 15 p. Ln ^

Extrait de la Biographie universelle \'Mi<:lmu<l publiée par M10" G. Desplaces,
38, rue Neuve des Mathurins, à Paris, (Lomé 30).

- Voyez : Bibliothèque nationale. Observations du conservatoire.



- 422 -

1 i4ii. _ Paris, le... décembre 1884. A Monsieur le doyeu et Messieurs
les professeurs de la Faculté de médecine de Montpellier. - - (S. l.,}
in-fol., 4 p.

Lettre aulographiee à la Bibliothèque nationale et tirée à un petit nombre
d'exemplaires. M. Delisle y déclare que les mss. (un Oribase très ancien,
uu Justin et un psautier en notes tironiennes) inscrits sur les anciens
inventaires de Montpellier sous les n°» H 185, H 210, H Wj ont été volés
aulK-i»:- <-t se trouvent à Londres sous les nos 10, 29 et 94 du fonds Libri.
M. Delisle propose aussi à la bibliothèque de Montpellier de céder un petit
volume du pièce- imprimées relatives aux régnes de Louis XII et de Fran-
çois l'r. En échange de ce recueil, la Bibliothèque nationale abandonnerait
un lot considérable d'incunables médicaux et diverses publications concer-
nant le Languedoc et la paléographie.

Parisot (Val.). -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

1147. --Le Parnasse français. - (5. /. ni d.,) in-12, 8 p. Ln9 07
Cette pien- est précédée d'un Avis commençant par ces mots : «Le Dis-

cours suivant peut être placé à la tète de l'Histoire de la Poésie Françoise et
de celle de. la Musique, et ensuite des Ruvres des excellens Poètes qui
forment IL- Parnasse François .."> Le titre de départ, porte : « On a crû que le
1 cleur verroit ici avec plaisir une Description en Abrégé du Parnasse Fran-
çois exécutée en lirunxe, telle qu'elle a été insérée dans le Mercure du France
du mois de septembre 1723. Le Parnasse François...» A la lin, on lit, en carac-
tères italique-, : « L'auteur de ce Parnasse a fait une Description plus étendue

<:et Ouvrée, »ù IL rend un complu très exact de tout ce qui le compose,
qui satisfera plus amplement les curieux.

Par Titon du Tillet.

Ce Parnasse est exposé à la B. N. dans la salle qui précède la Galerie Maza-
rine.

*. -- Paroles prononcées sur la tombe de Charles-Aimé Dauban,
conservateur snii-dirccteur adjoint au département des Estampes de la
Bibliothèque nationale, membre du comité des travaux historiques, pro-
fesseur d'histoiiv au Collège Chaptal.., le 5 août 1870. - Paris, (>/i/.
E. Pto», 187»;, iu-8", 15p. Ln 

27
29377

M. Hauban, ne a Paris le p.) janvier 1820, mourut le 4 août 1876. Il était
entre à la B. N., le 1er octobre 1854 comme employé au Dép1 des médailles ; sa
nomination de conservateur-sous-directeur adjoint aux estampes est du
23 août 1858

Cet opuscule contient 3 discours :
1° Paroles prononcées par M. Léopold Delisle,... administrateur général

directeur de la P.. N.

aroles prononcées par M. Eugène Talbot, professeur de rhétorique au
lycée Condorcet.

3" Paroles prononcées par M. Ernest Bréhaut, employé de la B. N., profes-
seur d'histoire, ancien suppléant de M. Dauban, au nom des anciens élèves
du lycée Henri IV.

Pascal. - V'jye.z : Ministère de travaux publics : Bibliothèque nationale.

11-19. " Passier. " Les échanges internationaux littéraire* ou
scientiliqur:-. Leur histoire, leur utilité, leur fonctionnement au Minis-
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tère de l'Instruction publique de France et à l'étranger. 1832-1880. Par
Wilhelm Eriksen. - Paris, Alphonse Picard, 1880, in-8°, 55 p.

RéS. p. Q 17 ||8' Q 381 cl 382
Eriksen est le pseudonyme de M. Alphonse Passiur. Certains exemplaires

portent le nom de l'auteur à la place du pseudonyme.
La B. N. reçoit par ces échanges beaucoup de volumes, et surtout des do-

cuments officiels de l'étranger.

1150. - - Patey (Ch). -- Facturas normands conservés à la Biblio-
thèque Nationale, - Ca>:n, im.p. spéciale, rue S{ Pierre, 102, 1888,
in-4°, 13 p.

Imprimé à 2 colonnes. Se compose de 237 articles classés d'après les noms
des villes.

Les ii'» 1-12G sont relatifs à Caen.
- 127-164 à Bayeux.
- 163-1*0 à Falaise.
- lâO-2|.'i ;ï Lisieux.

21o-227 à Pont-rÉvi'qur.
228-237 à Vire.

1151. -- Pautet f Jules). - Réorganisation de la Bibliothèque Impé-
riale.'(Extrait du Cabinet historique}. - Paris, Ledoyen, 1837, in-80,
15 p. Rés. inv. Q gi?

L'auleur de ce projet met à la tète de la Biblioth'-<\n<- un Directeur général
assisté d'un vice-directeur et d'un secrétaire.

Le Directeur général aurait sous ses ordres sept directeurs particuliers ayant
chacun l'une des spécialités suivantes :

1» Un directeur particulier de la théologie ayant sous ses ordres 4 conserva-
teurs-bibliothécaires.

2° Un directeur particulier de la jurisprudence avec 2 conservateurs-biblio-
thécaires-spéciaux.

3° Un directeur des sciences et arts avec Z conservateurs-bibliothécaires.
4° Un directeur des belles-lettres avec o conservateurs-bibliothécaire?.
o° Un directeur de l'histoire avec 4 conservateurs-bibliothécaires.
6° Un directeur des manuscrits avec 5 conservateurs.

7° Un directeur de la division des médailles et antiques, estampes, cartes et
plans, avec o conservateurs.

Chaque section devait être complétée par le nombre d'employés nécessaire
à la célérité et proportionné aux détails du service.

Les cours ouverts à la Bibliothèque sont placés sous l'inspection du direc-
teur général.

Le personnel enfin est complété par un économe, un archiviste et un libraire.
Le catalogue devait être triple : par ordre de matières, par ordre alphabé-

tique r-t par noms d'auteurs.
L'auteur veut arriver à obtenir un catalogue inHhoiliqur p.-rp''iuri en éta-

blissant d'avance des feuilles de catalogue à l<Hu, avec les facultés, divisions,
subdivisions, sections et sous-sections. Le numérotage des volumes doit se
faire par sous-section. - Le projet se termine par des considérations sur
l'édification du monument que Pautet désire voir reconstruire <]<" îVon à
pouvoir diviser la Bibliothèque en y sections contenant chacune une spécialité.

"1152. -- Pautet du Rozier (J.). -- Rapport à Son Excellence M. le
comte de Salvandy, ministre de l'instruction publique, sur l'organisa-
tion du personnel, la reconstruction du monument et la rédaction du
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catalogue de la Bibliothèque royale. - Beaune, imp. île Blondeau de
Jussicit, mars 18V7, m-8'\ lij p. et 1 plan. Rés. inv. Q 8ii

II demande que la 13. R. soit pariaj/i-.- en sept grandes divisions : Théologie,
Jurisprudence, Sciences et Arts, Lettres, Histoire, Manuscrits, Médailles et
Antiques. Chacune .mnut a sa tète un Président et des spécialités.

Le bâtiment devrait être isolé et construit en forme de rotonde.
Le oatalùLTiie doit >"tt,- pi.-rpet.uel et divisé en sections et sous-sections dont

les volumes reçoivent un numéro d'ordre au fur et à mesure de leur arrivée
à la bibliothèque.

1 l.'i.'l. - Pautet du Rozier. -- Bibliothèque nationale. A. M. Louis-
Napolé'ui Bonaparte, président de la République. Rapport sur l'organi-
sation du personnel, la reconstruction du monument, ou l'emploi de la
nouvelle galerie du Louvre, et la Rédaction du Catalogue de la Biblio-
thèque nationale. Deuxième édition, avec planche. - Paris, Ledoyen,
Palais-National, 1849, m-8°, 15 p. Jfcs. iuv. Q ei5

M>"me ouvrage que le précédent.

11;J4. -- Pauthier (G.). - - Vindicioi Sinicse novae. n° 1. J. P. àbel-
Remusat, premier professeur de langue et de littératures chinoises et de
tartare mandchou au Collège de France, défendu contre les imputations
mensongères de M. Stanislas Julien, son élève et sou successeur dans
sa chaire de chinois audit Collège, etc. -- Paris, Ernest Leroux, 1872,
in-8°, 24 p. Ln 2|7700

Défense d'Abel-Rémusat contre les attaques de Stanislas Julien.

Pavet de Courteille. -- Tezkereh-I-Evlià. Le Mémorial dessaiuts.

\ oyez : Culleclion orientale. Manuscrits inédits de la B. R. T. XVI.

"1 l.'i.'i. - - Peignot (G.). -- Catalogue d'une partie des livres compo-
sant la bibliothèque des ducs de Bourgogne au xv" siècle. Seconde édi-
tion revue et augmentée du catalogue de la bibliothèque des Domini-
cains de Dijon, rédigé en 1807, avec détails historiques, philologiques
et bibliographiques. -- Dijon, Victor Laglrr, 1*41, in-8°, 143 p.

Inv. Q

1156. -- Peiresc. - Lettres de Peiresc aux frères Dupuy, publiées
par Philippe Tarnizey de Larroque. -- Paris, imp. nationale, 1888-1892,
3vol. in-4°. L"

H

Le faux titre porte : Collection de documents inédits sur l'histoire de France pu-
'///v.s par les soins du Ministre de V Instruction publique. Deuxième série.

T. I, décembre Itjl7-décembre 1628. - 1888, ix, O]/» p.
T. II, janv. 162'3-décembrc 1633. - 1890, 713 p,
T. III, janv. 1031-juin 1637. - 1892, 830 p.
Ces lettres de ISicolas Claude de Fabri, seigneur de Peiresc, ont été adressées

a Pierre et .Jacques Dupuy, l'un d'abord avocat au Parlement de Paris, puis
'""iiseiller d'Etat, l'autre prieur de Saiut-Sauveur, tous les deux gardes de la
b. R. depuis le mois de juin Iti4o jusqu'au moment de leur mort, arrivée pour
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le premier le 14 décembre lOril, pour le second le 17 novembre 1656. Le nombre
total de ces Lettres, auxquelles sont mêlées quelques autres lettres adressées
au secrétaire d'État Antoine de Loménie, au chancelier Séguier, à François
Auguste de Thon, s'élève à 485; elles sont conservées à la B. N. dans les vo-
lumes 716, 717 et 718 de la Collection Dupu.y. Beaucoup de ces lettres intéres-
sent l'histoire de la Bibliothèque.

1157. - Pell Platt (Thomas). -- A catalogue of thé Ethiopie biblical
manuscripts in thé royal library of Paris, and in thé library of thé British
and foreigu Bible Society ; also some account of those in thé Vatican li-
brary at Rome. With reinarks and extracts. To which are added, spéci-
mens of versions of thé New Testament into thé modem languages of
Abyssinia : and a grammatical analysis of a chapler in thé Amharic
Dialect : \vith fac-similés of an ethiopic and an amharic mamiscript. -
London, prlntecl by Richard Watts, 1823, in-4°, 85 p. Q ut ou inv. Q

Pellerin (Joseph). - - Voyez : Recueil de médailles de peuples et de villes.

1158.- Pellet (Marcellin). - N° 1160. Chambre des députés. Deu-
xième législature. Session de 1879. Annexe au procès-verbal de la
séance du 20 février 1879. Rapport sommaire fait au nom de la 9° com-
mission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition
de loi de M. Edouard Lockroy ayant pour objet d'alfecter à l'isolement
de la Bibliothèque nationale la somme de 5,100,000 francs primitive-
ment destinée à la restauration du Palais des Tuileries. - Versailles,

imi>. Cerf et fils, 187'.», in-4°, 8 p. Le 20

1159. -- Pérau. - - Vie de Jérôme Bignou, avocat général et con-
seiller d'État. Par M. l'Abbé Pérau,...-- l'arls, Jean-Thomas Héris-
sant, 1757, iu-12, T. I, i-xx, 1-3K; p. T. 11, 1-162 p. Ln ̂ o

Jérôme Bignon fut Grand-Maître de la B. R.

Perret (M.-P.-M.i. - Voyez : Notices et extraits des inss. de la B. N.

1160. - - Petit-Radel (Louis-Charles-François). - - Recherches sur
les bibliothèques anciennes et modernes, jusqu'à la fondation de la
Bibliothèque Mazarine et sur les causes qui ont favorisé l'accroissement
successif du nombre des livres. -- Paris, Rey et Gravier, 1819, in-8°,
VIII, 439 p. Inv. Q

Contient : 1° Aperçu général des plus anciennes bibliothèques et spéciale-
ment de celles de France entre le 6u et le 9° siècle.

2° Aperçu des anciennes bibliothèques de France entre le '> et le 13" siècle.
3° Aperçu des anciennes bibliothèques de France entre le 13'- siècle et le

milieu du "1UC.

4° Aperçu de l'accroissement du nombre des livres, aux 15« et 16e siècles,
depuis la découverte de l'imprimerie ; son application eu France à l'instruc-
tion la plus générale ; effets qu'elle produisit dans les prix comparus des
livres inss. et imprimés.

b° Notice historique sur la Bibliothèque Mazariiie.
6° En Appendice : État actuel des Bibliothèques de France ut, pour la plu-
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part, le nombre- des volumes qu'elles contiennent. - Relevé des Lois et
Ordonnances rendues pour l'administration et la conservation des livres en
France, depuis l'an 1739.

. _ pétition adressée au Sénat sur l'atï'aire de M. Libri avec une

note à l'appui signée par MM. Guizot, membre de l'Institut, le marquis
d'Audiifret, sénateur et membre de l'Institut, Prosper Mérimée, séna-
teur et membre de l'Institut, Edouard Laboulaye, professeur de juris-
prudence au collège de France et membre de l'Institut, Victor Leclerc,
doyen de la faculté des lettres et membre de l'Institut, Paulin Pan.-,
conservateur à la Bibliothèque impériale et membre de l'Institut, Jules
Pelletier, conseiller-maître à la cour des comptes et membre de l'Ins-
titut, Alfred de Wailly, inspecteur général de l'Université, Roman
Merlin, con.-«Tv.-iteur bibliothécaire au ministère d'État, Henry Celliez,
avocat. - Paris, typ. de Ch. Lait»*',-, 1x61, in-8°, 8 p. Ln

Cette pétition, précédée d'une lettre de Madame Melanic Libri, demande au
Sénat que l'on fasse flétrir l'expertise et annuler le jugement prononcé
contre Libri.

1162. -- Peyre 'A. F.). - Ruvres d'architecture. --Paris, chez l'au-
teur, rue des Saint s-Pr,-<:s, i^ :j*. 1*18, iu-fol. V 393 ou inv. V 2114

Sa

C'iitient. ['. 11-12 : <' Projet d'agrandissement de la B. R. rue de Richelieu.»
Les 7 planches qui accompagnent ce texte ont pour titres :

1 " Plan des Bâtiments et dépendances de la B. R. - 2° Projet d'agrandisse-
ment de la B. P.. Plan du rez-de-chaussée.) - 3° (id.) (Plan du 1er étage.) -
i° (id.). (Plan des combles.) - o° Projet d'agrandissement de la B. R. - 6°
Plan d'une dus extrémité? du Bâtiment avec le développement des voûtes. -
7° Détail des Comble:- et de la descente des eaux.

1163. -- Phelippes-Beaulieux 'Emmanuel.)- - - Essai biographi-
que et littéraire sur Mellin de Saiut-Gelais. -- Nantes, imp. V" Mel-
linet, lst;i, in-8°, 51 p. Ln

Extrait de^ AnnaL-s <!<" '</ SociéU Académique '/" '"/ Lvire-lnférieure.
Mellin de Saint-Gelais, né à Angoulême le 3 novembre 1V,'1. mourut le

.':n mars 11147. Il fut Garde de la Librairie du Roi pendant les années 1534 à
1545.

1164. -- Picot Georges . - Ee dépôt légal et nos collections natio-
nales. -- Ptirix, A!ï'/in»$r Picard, lSs:"{, in-8a, 26 p. 8' Q Pièce. 275

Extrait du Compte-rendu de /Mc.i/Yô/Mt des sciences morales et politiques. (Insti-
tut de France par M. Ch. Vergé, sous la direction de M. le Secrétaire perpétuel
de l'Académie.

Ce mémoire, communiqué à l'Académie des sciences morales et politiques,
en novembp- l^J. a été lu devant l'Institut, dans la séance trimestrielle du
3 janvier [86 '

Apres un expose historique sommaire de la question, M. Picot montre toutes
les imperfections du dépôt légal tel qu'il .-Vx./.-ui,.- actuellement. 11 demande:
l qu'a l'avenir ]>" dépôt incombe à l'éditeur qui serait oblige de livrer 3 exem-
plaires, dans l'état le plus parfait, de tout ouvrage publié par lui : 2° qu'eu
cas de non-depôi, le ministère de l'instruction publique soit autorise à acheter,
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aux dépens de l'éditeur, 3 exemplaires du dit ouvrage; 3° que la prescription
pour les réclamations ne puisse être invoquée par l'éditeur qu'au bout d'une
année révolue.

1165. - Pierres antiques gravées tirées des principaux cabinets de
la France. - (s. l. ni et,.}, in-fol. Estampes Fd 10

Ce recueil du 44 planches a paru à Paris en 1709 et années suivantes. Il a
été dessiné en grand d'après les originaux par Elisabeth-Sophie Cheron,
femme de Jacques Le Hay, ou par Marie Ursule de La Croix, nièce du sieur
Le Hay. Les planches ont clé gravées par M° Le Hay, Bernard Picart, Charles
Simonneau et Charles Nicolas Cochin.

La plupart de ces pierres gravées sont au Cabinet des médailles.

1166. -- Pierret (Emile;. - Essai d'une bibliographie historique de la
Bibliothèque nationale. -Paris, Emile Bouillon, 1802, in-8°, Ki:i p.

8° Q 1815

Cette bibliographie compte 617 numéros. Elle se divise en deux parties:
1° la période ancienne, où l'auteur a suivi l'ordre chronologique en groupant
les ouvrages relatifs à un même fait ou à une même collection. - 2° la pé-
riode moderne, qui commence en 1790. Les ouvrages sont classés suivant l'ordre
des départements de la Bibliothèque (Imprimés, Manuscrits, Estampes et Mé-
dailles). Cependant les travaux ayant trait à la partie administrative et à
l'affaire Libri ont été traités à part.

Le volume se termine : 1° par une Table alphabétique des collections entrées
à la Bibliothèque nationale et des noms de collectionneurs. - 2° une Table
alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anouymcs. -- 3* une Table
méthodique.

1 167. - . - Inventaire détaillé des catalogues usuels de la Bibliothèque
nationale. - Paris, Quantin, 1880, gr. in-8°, 3l p. 4° Q Pièce. 115

Extrait du Livre, mai 1889.
Imprimé à deux colonnes et classé par départements. Donne les divisions

de chaque

Pillon. - - Voyez : Plaintes de la Bibliothèque nationale au peuple français.

1168. -- Pinart. -- Note pour Bacheliu-Dellorenne contre la Biblio-
thèque nationale. -- Parts, (1875), iu-X", 4 p.

Au sujet de l'authenticité d'un exemplaire de Gratieu, « "nu; <]"" miniatures
de la plus grande beauté », couvert <\f « velours noir » et provenant du cabinet
de Bouhier.

Bachelin-Deflorenne mettait en vente ce ins. qu'il avait acheté à. Londres,
le 5 juin 1873, à la vente Perkins, quand la B. N. fit saisir ce volume comme
lui appartenant parce qu'il figurait sur la listi' dus manuscrits retires en 1S04
de la bibliothèque de Troyes par Chardon de la Rochelle. < 'e m*, n'él'ùi jamais
entré à la B. N.

1160. -- Pire (A. de). --Pétition. Monsieur le Président, Messieurs
les Députés, M'inspirant de la proposition de l'un de vous, bien que je
sois l'adversaire le plus radical de son radicalisme, je virus par voie de
pétition, Messieurs, vous demander la réalisation de son projet de
translation de la Bibliothèque nationale dans le palais des Tuileries,
rebâti à cette destination... - Rennes . imp. Cuir/, 21 octobre 1870,
m-4°,2p. 4« Q piece. 25
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1170. -- Plaintes de la bibliothèque nationale au peuple français et
à ses représentants. -- Paris, Techcner, juillet 1848, in-8°, 33 p.

Rés. inv. Q 829
Combat le projet de réunir la B. N. au Louvre.
Cette pièce en vers, signée : « Un bibliothécaire», a pour auteur M. l'illon.

Platt Thomas Pell . - " Voyez : Pell Plaît (Thomas).

1171. -- Plessier (Victor) et Edouard Lockroy. - N" 33. Chambre
des députés. Troisième législature. Session extraordinaire de 1881. An-
nexe au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1881. Proposition
de loi tendant à ordonner le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un
double des catalogues de toutes les autres bibliothèques publiques. -
l'oi-is, hitji. A. Quant in, '!**!), iu-4°, 2 p. Le 268?er

Ponton d'Amécourt. - - Voyez : Belfort (A. de). Description générale
des monnaies mérovingiennes.

1172. Porée (Abbé). Notice sur M. François Lenonnant,
membre de l'Institut. - - Bernmj, i»(ji. ccurc Alfred Lefàvre, 1885,
in-8», 23 p. Ln 3^

François Lenonnant, né à Paris, le 17 jaiiv. 1837, mort le 9 décembre 1883.

1173. - Préfecture du département de la Seine. Direction des do-
maines. Adjudication aux enchères publiques, en un seul lot, le mer-
credi 14 juillet 18'J8, à une heure précise de relevée, de matériaux à
provenir de la démolition de plusieurs bâtiments dépendant de la Biblio-
thèque impériale, et .situés à Paris, à l'angle des rues de Richelieu et
Neuve-des-Petits-Champs, 2° arrondissement... Fait et rédigé par le
Directeur des Domaines du département de la Seine. Paris, le 2l juin
1*.'>8. (Signé :) d'Origuy. - l'aris, itiiji. de L. Martinet, iu-fol. plauo.

Rés. Q y- ou /v.y. iuv. Q 121
Uk

Approuvé. Paris le 22 juiu 1Ho8. (Signé :) G. E. Haussmann.
La mise à prix est de 30,000 fr. Chaque enchère ne peut être inférieure à

100 fr.

1174. - Préfecture du département de la Seine. Direction des ti-
nances. 2° division. 3° bureau. Domaine de l'État. Monsieur. J'ai l'hon-

neur de vous adresser ci-joint ampliation de l'arrêté préfectoral en
date du 29 sept. 1881... -- (S. l.}, iu-l'ol. piano.

Agence des trav. de la B. N.

Cette Lettre autographiée est adressée aux membres de la commission
charge'1 de l'enquête <mverle au sujet «le l'isolement et de l'agrandissement
des bâtiments de la Bibliothèque Nationale.

117o. -- Préseau (Victor-Charles). - Mon idée pour isoler, achever
et démocratiser la Bibliothèque nationale. - l^urls, Richard, 31 janvier
1879, iu-8", 18 p. s- Q Piece. 153
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M. Prcseau évalue à 20 ou 25 millions de francs la somme nécessaire pour
exproprier les maisons qui forment l'angle des rues Colberl et Vivienne et
pour édifier sur cet emplacement une nouvelle salle de travail. Il propose
d'organiser une loterie européenne au moyen des diamants de la couronne.
Sur le produit de cette loterie, produit évalué à 31 millions au moins, on
prendrait l'an/riit nécessaire pour dégager et agrandir la Biblioth'-'in>-

Prétextât- Oursel. -- Voyez : Antiquités romaines trouvées à Berthou-
ville, près Bernay.

1176. -- Procès- verbaux du Comité d'instruction publique de la
Convention nationale, publiés et annotés par M. .1. Guillaume. - Paris,
imp. nationale, 1*91, vol. in-4°. L ̂ 

Ilbb

T. I, 12 OCt. 1792, 2 juillet 1793. 1891, XCF, 699 p.
Contient, p. 168-170 : B. Extrait du Procès-verbal de la Convention, 2.'i nov.

1792 (pétition du prêtre chaldéen Béhènam, précédemment interprète à la
Bibliothèque nationale, renvoyée au Comité d'instruction publique, i - Mé-
moire sur les réforme? faites a la Bibli'ithèque nationale, adressé à la Conven-
tion par le ministre Roland, t" déc. 1792.

P. 323. D. Extrait du procès-verbal de la Convention, 28 juin 1793 (décret
portant que les travaux de la bibliographie et du Dictionnaire des municipa-
lités seront placés près la Bibliothèque Nationale).

1177. - Proclamation du roi sur le Décret de l'Assemblée Nationale

du 3 septembre 1790, qui réduit provisoirement la dépense de la Biblio-
thèque du Roi et celle de l'Observatoire. Du 19septembre 17'Ju. - Paris,
imp. Royale, 1790, in-4°, 2 p. Arch. Nat. A. D. VIII ^

La dépense de la Bibliothèque du Roi est réduite provisoirement à
110,000 livres.

Programme de la notice des mss. de la B. N.
Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

117*. -- Appendice. Progrès DE LA COLLECTION géographique delà
Bibliothèque royale en 1844. Extrait du Bulletin de la Société </," //éo-
!i>'»/ihie. -- Paris, imp. de Bourgogne et Martinet (1845), in-8°, 12 p.

Rés. iuv. Q go? ou Q 73'j || Sect. de géogr. G lt-,3io
8 X. li

Fait suite au tirage à part intitulé : '" Extrait du Bulletin de. la Société de yco-
grophie. Collection géographique de la Bibliothèque royal?, année 1843. »

L'auteur (M. Jomard) rappelle que les carte s et autres productions géogra-
phiques, sont classées à la B. H. en cinq divisions principales : 1. Géographie
mathématique -et Cosmographie, comme introduction). - "2. Chorographi'- .-t
hydrographie. -3. Géographie physique. - ''). Géographie pnlHique. - 5. Géo-
graphie historique. Il indique -"lumairement les acquisitions et les dons les
plus importants qui sont venus s"ajouter, en 18M, aux diverses séries. Le t»Ml
des atlas, feuilles ou pièces diverses, cahiers ou volumes dépasse 6,700. Parmi
les acquisitions les plus considérables se trouvent la grande collection géo-
graphique formée parle marquis Fortia d'Urban (environ 1,800 cartes en 21 vol.
in-fol.), et une grande partie de celle de Barbie du Bocage, le père (l,4Hï ar-
ticles et environ 2,uOO pièces dont 500 manuscrites).

1179. --Progrès de la collection géographique de la Bibliothèque
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royale. Neuvième rapport (pour l'année 1847). - Paris, nnp. Martinet,
in-8°, 11 p. 3ect. géogr. C mio

Extrait du EnUelin dr In Société de géographie <lr /v<ris.
Un peu plus 'le 1,500 articles, formant environ 2,:;iïn pièces, sans comprendre

le dépôt légal, sont outrés cctt> année au Cabinet de géographie au lieu de
u à ».;,(jfiO pièces qui l'avaient enrichi chaque année depuis 1839. Mais les dons
ont été plus nombreux qu'en iMifi.

1180. - Projet d'uue nouvelle méthode pour dresser un catalogue
selon les matières avec le plan. - (s. l. ni cl.}, in-fol., 8 p.

Rés. Q us ou Rcs. inv. Q no
+ i:

Ce [projet est accompagné d'une " Lettre écrite à monsieur C... » i;léni''nt],
et signée « Fr. H... "> jRostgaard] A Paris, le l'J d'aousl 16'J7. »

L'auteur propose de distribuer tous les livres de la Bibliothèque en classes
et subdivisions. Les classes sont au nombre de 24 et marquées des 24 lettres
de l'alphabet. Dans chaque classe la numérotation recommence et se continue
depuis le premier in-fol. jusqu'au dernier in-12. Les titres généraux de chaque
classe doivent être répétés sur les deux pages du catalogue: celui-ci se
terminera par une table alphabétique des auteurs. - A la suite on trouve:
1° un catalogue rédigé et imprime d'après ce plan. - 2° un « Supplément aux
premiers articles pour répondre aux difficultés, que l'on y a trouvées, el pour servir
d'un plus grand éclaircissement au Projet. » (s. 1. ni d.), in-fol., 2 p.

1181. -- Prou (Maurice). -- Bassin de bronze du xie ou du xn° siècle
représentant la jeunesse d'Achille (Extrait de la Gazette archéologique
de 1*X6.) -- l'firis, A Lécij, 1880, in-4°, 8 p. 1 pi.

Cabinet des médailles.

Acquis par le cabinet des médailles. Ce bassin, légèrement brisé, mesure
27 centimètres de diamètre dans un sens et 28 cent. 1/2 dans l'autre. Sa hau-
teur est de 5 centim. L'intérieur est orné de dessins graves au trait représen-
tant en diverses scènes les principaux épisodes de la jeunesse d'Achille.

1182. -. -- Introduction au Catalogue des monnaies mérovingiennes
de la Bibliothèque nationale. - Paris, C. Rollin et Feuardcnt, 1892,

gr. in-8°, cxx p.

Cette Introduction se divise en 6 chapitres :
1°. - Les monnaies dans les lois Salique et Ripuaire.
2°. - Monnaies d'or pseudo-impériales.
3°. - Monnaies d'or royales.
4°. - Monnaies d'or des églises.
ij°. - Monnaies d'or des monétaires.

>>. - Monnaies d'argent et de bronze.
Un Appendice contient la Paléographie des monnaies.
EnDn l'Avertissement indique le plan du Catalogue des monnaies mérovingiennes

de la Bibliothèque nationale.
M. Prou a adopté l'ordre géographique; les monnaies sont groupées par

ateliers. Il n'est dérogé à ce classement que pour celles des pseudo-impériales
et des royales dont le lieu d'émission n'a pu être déterminé. Elles tigurent en
tête du catalogue.

Les ateliers sont rangés par provinces et cités dans Tordre de la Notitia
provinciarum, avec addition de quelques cités qui ne figurent pas dans ce do-
cument. Les ateliers établis dans des localités autres que les chefs-lieux des
cités sont classés alphabétiquement à la suite du chef-lieu de la cité à
laquelle ils appartiennent.
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Les monnaies avec noms de rois ne sont pas groupées; elles sont placées en
tête de chacun des ateliers où elles ont été frappées, parce que, dans un
même atelier, les monnaies royales étant analogues aux monnaies contempo-
raines des monétaires, les unes peuvent servir à dater les antres. Du reste,
les monnaies d'un même roi se trouvent rapprochées dans rinth>duction et
la Table.

A la suite de chaque cité et de chaque province, M. Prou a classé un cer-
tain nombre de nmmiaies qui, à cause de leur style, paraissent appartenir à
des ateliers de cette cite ou de cette province sans qu'on ait pu jusqu'ici
identifier ces ateliers avec des localités modernes. Il n'a prétendu donner là
qu'une indication des régions où doivent être cherchées ces localités jusqu'ici
indéterminées.

Les monnaies qui présentent des noms de localités non identifie-, et celles
dont le style n'est pas assez caiarterisé pour permettre de leur assigner une
région d'origine, sunl décrites à la lin du catalogue, dans l'ordre alphabétique
'les légendes.

Les renseignements bibliographiques placés à la suite de chaque pièce ne
s'appliquent qu'à l'exemplaire de la R N. ûuand M. Prou a eu des doutes sur
l'identité d'une pièce publiée et de la pièce correspondante de la B. N., il l'in-
dique par un point d'interrogation.

1183. - Prou (Maurice . - Inventaire sommaire des monnaies mé-

rovingiennes de la collection d'Amécourt acquises par la Bibliothèque
nationale. -Paris, C. Rollin et Feuardent, 189U, in-8°, 181 p., 2 pi.

80 Q 1712
Extrait de la « Revue numismatique », 1890.
Cet inventaire, où les monnaies sont divisées en deux classes Ues monnaies

d'or et les monnaies d'argent) se termine par une table alphabétique des noms
d'homme accompagnée de renvois aux numéros d'ordre. Les deux planches
reproduisent, par la phototypie, 44 des monnaies.

En vertu de la loi du 24 juillet 1889, la collection, composée de 1131 arti-
cles, a été achetée 180,000 francs par le Cabinet des médailles.

Prou (Victor). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

1184. - Provisions de la charge de bibliothécaire du roy, accordées
le lo septembre 1719, au sieur Abbé Bignon, conseiller d'Etat ordinaire,
au lieu et place du feu sieur Abbé de Louvois. - Paris, iiiip. dr Lau-
rent Rondet, rue Saint-Jacques près la Fontaine Saint Severin, au
Compas, (s. cl.}, in-4°, 8 p. Rés. Q m ou Rés. inv. Q 4is || Ln ̂ 

Aa

Cette pièce contient les deux documents suivants :
1° « Edit du Roy, Portant Réunion de la Charge de Garde de la Librairie du Ca-

binet du Louvre cour et suite de Sa Majesté, remplie par le Sieur Dacier, à la
Charge de Bibliothécaire du Iloy, dont est pourvu le Sieur Abbé Bignon. Donné à
Paris au mois de Janvier 17W. »

2° « Edit du Roy, Pour la Réunion de la Charge de Garde de la Bibliothèque de
Fontainebleau, vacante par la mort du Sieur de Sainte-Marthe, à la Charge de Bi-
bliothécaire du Roy, dont est pourvu le Sieur Abbé Bignon. Donné à Paris au mois
de Mars 17W- »

Mss. FRANÇAIS 21742. Collection Lamare. Livres. T. IV, n° 97.)

1185. - - Quatremère de Quincy. -- Institut royal de France.
Académie royale des beaux-arts. Funérailles de M. le chevalier Vis-
conti. Le 9 février 1818... Discours. -- (Paris), imp. de Firmin-Didot,
(1818), in-4», 4p. Ln
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_. _ voyez : Collection orientale. Manuscrits inédits de la Bibliothèque
royale.

_. _ Voyez : Institut national de France... Discours prononces aux funé-
railles de M. Letronin .

-. - Voyez : Notices sur J. A. I.etronne.
-. - Notices et extraits des mss. «le la B. N.

1180. -Quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique. Cata-

logue des documents géographiques exposés à la Section des Cartes et
plans de la Bibliothèque Nationale. - - Paris, J. Maisonneuve, 1892,
in-8°, vn-77 p.

La préface est signée : Gabriel Marcel.
i>tte exposition comptait 419 pièces. Elle a été organisée avec les docu-

ments possédés par la B. N. et avec ceux prêtés par les Archives Nationales,
les Ministères de la Guerre,des Affaires étrangères, delà Marine, MM. E. Hamy,
Ilarrisse et Duhamel.

A la suite de chaque article du catalogue on trouve indiqué, avec la cote
sous laquelle il est rangé, le nom de rétablissement auquel le document ap-
partient.

Le catalogue a 289 numéros et se termine par une table alphabétique.

1187. - Quentin-Bauchart ^Ernest). - - La bibliothèque de Fon-
tainebleau et les liviv- des derniers Valois à la Bibliothèque nationale
(1515-1589).- - Paris, Em. Paul, L. Huard et Guillemin, 1891, in-8°,
234 p., avec 7 pi. dont une en couleurs. ;' Q ie:i

Tiré 'A 300 exemplaires.
M. Quentin-Bauchart, après un «Aperçu historique», énumère:
Les Livres ayant appartenu à François 1er (159 n°s).
Livres ayant appartenu à Henri II (272 nos).
Livres ayant appartenu à François II 'l-'i nos).
Livres ayant appartenu à Charles IX (111 n°s).
Livres ayant appartenu à Henri III (15 n°s).
Dans l'-A/jpendïce on trouve : Manuscrits ayant fait partie des librairies de Louise

de Savoie et de Marguerite d'Angoulème, sSur de François Ier. - Biblio-
thèque de Catherine de Médicis. - Interprétation du chift're de Henri II. -
Jean Cousin, peintre, sculpteur, graveur et architecte. - Les Heures de
François II. -- Bibliothèque de Diane de Poitiers au château d'Anet (U n°s).
- Note sur Jean Grolier. - Les livres de Marguerite de Valois. - Livres

ayant appartenu à François Ier (supplément) ,11 11°»].
Pour tous les ouvrages qu'il cite, l'auteur fournit les cotes qui leur sont

attribuées dans les collections de la B. N.
Le volume se termine par les tables suivantes :
1° Table par ordre alphabétique des noms de personnes et de lieux cités

daus l'Aperçu historique et l'Appendice.
2° Table alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes con-

tenus dans le catalogue des livres de François I".
3° Tabl<- alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes con-

tenus dans le catalogue des livres de François II.
4° Table alphabétique des noms d'autnnx ..-t des ouvrages anonymes con-

tenus dans le catalogue des livres de Charles IX.
tj° Table alphabétique des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes con-

tenus dans le catalogue des livres de Henri III.
C« Table générale des matières.

1188. - - Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au château des
Tuileries. Catalogue authentique publié d'après le manuscrit de la
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Bibliothèque nationale, par E. (j. B. -- Paris, Damasccne
1884, in-16, xxi, ix, 18L p. >' Q ou

Tiré à 300 exemplaires.
Les livres de la bibliothèque des Tuileries ont été transportés à la lî. N. en

1703. Leur catalogue figure an Dép' des Mss. sous le nn 13001 du fom/s i'rum-,ilx.
Les ouvrages énumérés sont au nombre do 4C.ii rniiipnii;mi, unvimn l,siin vo-
lumes. La plupart de ces livres font partie de la Réserve du la I!. N.; M. nuun-
lin-Bauchart donne les cotes des volumes qui, par leur belle- condition île
reliure, lui ont paru mériler une mention particulière. - Cet inventaire est
classé d'après l'ordre méthodique suivant :

Religion. - Histoire. - Sciences et Arts. - Belles-Lettres.

118'.». - - Quesada (Vicente G.)- - Las bihliotecas europcas y al-
gunas de la America latina con un apéndicc sobre ri archive général
de Indias en Sevilla, la direccion de hidrogratia y la biblioteca do la
real Academia de la historia en Madrid. -- Buenos Aires, imprenta y
Wrerias de Mayo, 1877, in-8°, 651 p. T. I. k° Q ao

La partie relative à la B. N. de Paris occupe les pages 29 à 114. M. ouesada
traite les points suivants :

« Paris; ses bibliothèques; considérations générales. La Bibliothèque natio-
nale. Description de l'édifice. Grands travaux exécutés par l'architecte La-
brouste pendant le régne de Napoléon III. Le Salon des Globes. La galerie
Mazarine. La salle de travail. Le magasin. Mécanisme du senice. Ch:iull'iiL:o
et ventilation. Histoire des nombreuses restaurations faites aux bûtimunis

depuis l'époque du cardinal Mazarin. Histoire des collections de la Biblio-
. thèque- Décret organique du 14 nov. 1780. Lois spéciales à la Bibliothèque

depuis la Révolution jusqu'à l'époque actuelle. Organisation du 1793. Réorga-
nisation. La direction unipersonnelle de 1839. Observations. Rapport du con-
ventionnel Grégoire. Division de la Bibliothèque en départements. Dépôt
légal. Statistique des collections et de leur accroissement. Comment se cal-
culent les accroissements annuels. Jugement de The Edimburgh licview.
Collections de particuliers acquises par cet établissement. Le duc de Luynes.
Rapport de M. Ravaisson. Répartition des publications officielles. Hiérarchie
et traitements du personnel de la Bibliothèque. Les employés et leurs devoirs.
Rapport de Prosper Mérimée. Organisation centralisée. Commission confiée au
maréchal Vaillant eu 1861. Le ministre Walewski. Examen du règlement pré-
sent. Les salles de travail de chaque département. Règles pour leur fréquen-
tation. Modèle des divers bulletins. M. Letroune. Opinion de M. Paris. Les
lecteurs et leurs obligations d'après le règlement du ministre Rouland. Rôle
des livres dans les bibliothèques publiques. Libri, en 1849, devant la com-
mission du parlement anglais. Le prêt des livres à domicile. La réserve. Le
résidu. Curiosités bibliographiques. Décret de 89. Le Département des Es-

. lampes. La Section des cartes géographiques. Système de classification de
M. Jomard. Le Département des manuscrits. Ses catalogues. Manuscrits rela-
tifs au Rio de la Plata. Les manuscrits espagnols. Système de classification.
Formation des catalogues. Numérotage, timbrage et collation des livres. Cata-
logues imprimés du département des imprimés et des manuscrits. Échanges
avec la bibliothèque de Buenos-Aires. Sommes votée» pour l'accroissement
des collections. Statistique de celles-ci. Notes biographiques sur M. Delia,le.

Quesnel (Jos.). -- Voyez : Catalogus bibliothecse Thuanse.

Quicherat (J.). - Voyez -. Notices sur J. A. Letroune.

1190. " - Racinet (Charles). - De la revendication des livres, es-
tampes et autographes appartenant à la Bibliothèque Impériale et à la

28
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Bibliothèque Sainte-Geneviève. - Paris, imp. Bonaventure et Duces-
sois, août 1858, in-8°, 86 p. 8° Q ̂  et Rés. inv. sso

Sur le vol commis par Antoine François Emile Chavin de Mal.'in.
Le nombre des ouvrages saisis revendiqués par la Bibliothèque Slt Gene-

viève est de 170, représentant 26'J volumes presque tous d'une rareté et d'une
valeur exceptionnelles.

Les livres volés au dep1 des imprimés de lu Bibliothèque impériale sont peu
nombreux : 12 articles en 13 volumes. Mais au département des Estampes,
Chavin n'avait pas enlevé moins de 94 magnifiques portraits graves par Ede-
linck, Brevet, Nanteuil et autres célèbres artistes.

Quant au département des manuscrits, le fonds, dit de S' Germain des
Prés, avait été littéralement pillé par Chavin, et la bibliothèque impériale fit
saisir 514 pièces qui en provenaient.

11'Jl. -- Rainssant. - - Dissertation sur douze médailles des jeux
séculaires de l'empereur Domitieu. - Versailles, imp. de François
Muguet, 1081, in-4°, 67 p. J 1211 ou inv. J soe* II inv. J eus

Ces médailles sont au Cabinet.

i-j. - Ramel D. V.). - Corps législatif. Discours par forme de
motion d'ordre, prononcé au Conseil des Cinq-Cents, et programme sur
la construction d'une galerie pour le Muséum, parallèle à celle du
Louvre; le transport de la Bibliothèque nationale dans celle-ci, et ré-
tablissement des deux salles d'assemblée du corps législatif dans le
Palais national. Séance du 8 pluviôse, an 4. - Paris, imp. nationale,
pluviôse, au IV, in-8°, 12 p. Arch. uat. A. D. VIII, 15

Le projet de transfert de la B. N. se compose de 30 numéros.
Le local occupé par la B. devait être vendu, sauf les parties réservées pour

être réunies à la Trésorerie nationale, ou former une place devant le théâtre
des Arts.

lin.'!. -- Ranieri Lamporecchi. Mémoire sur la persécution
qu'on fait souffrir eu France a M. Libri. Accompagné des adhésions des
professeurs de la faculté de droit de l'université de Pisé, du président
de la chambre des députés de Toscane, et de plusieurs autres juriscon-
sultes éminens, et précédé d'une lettre de M. le chevalier Del Rosso,
avocat, à M. le président de la chambre des mises en accusation de la
cour d'appel de Paris. Seconde édition. -- Londres, Bartlies et Loicell,
1850, in-8°,83p. Ln 1226774

Sur le verso du titre, on lit la note suivante :
« Par suite de la perte, accidentelle ou non, de plusieurs lettres qui avaient

dû traverser la France, les adhésions motivées de MM. Bonaini et Landrini, et
l'adhésion pure et simple de M. Andreucci, n'ont pas figuré dans la première
'" iilion de cet écrit. Des que l'éditeur de cet opuscule a eu connaissance des
adhésions <le ces jurisconsultes éminens, il s'est empressé de publier une se-
conde édition pour corroborer, par ces nouveaux et considérables témoigna-
ges, la manifestation si éclatante dont M. Libii avait été déjà l'objet. »

La première édition, (Londres, 1850), a 76 p.

Raoul-Rochette. - Voyez : Rochelle (Raoul).
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1194. -Rapporta l'Empereur par S. Exe. le Ministre de l'Instruction
publique et des cultes sur la réorganisation de la Bibliothèque Impé-
riale et décret y annexé. -- Paris, typ. Ad. Laine et J. Hacard, s. d.,
in-8°,16p. Lf25f

Ce rapport signé : « Roulaml, » d;ii.é «Plombières le 14 juillet Isjs, � se pro-
nonce en fnveur du maintien de finîtes les collections actuellement réunies

dans la 13. I. et demande que ces collections soient partagées entre quatre dé-
partements sous les désignations suivantes :

Département des livres imprimés, cartes et collections géographiques.
Département des manuscrits, chartes et diplômes;
Département des médailles, pierres gravées et antiques.
Département des estampes.
Il modifie le titre et les traitements des conservateurs, crée des bibliothé-

caires et divise le personnel en employés de lrs, 2e et 3e classe, eu surnumé-
raires, en auxiliaires, en ouvriers et en gagistes.

La Bibliothèque reste ouverte toute l'aum.e excepte, pendant la quinzaine de
Pâques; la durée des séances est portée de 5 heures ;> c, heures.

Au département des Imprimés, le rapport forme deux salles distinctes :
l'une, réservée aux personnes qu'un travail très sérieux conduit ;ï In biblio-
thèque; l'autre, publique, est ouverte à tous les lecteurs.

Enfin il décide qu'on dresserait immédiatement un inventaire général de
toutes les collections possédées par la Bibliothèque.

1195. - - Rapport adressé à M. le garde des sceaux Ili'-brrt par
M. le procureur du roi Boucly suivi du procès intenté par M. Libri
contre le gérant du Moniteur Universel à l'occasion de la publica-
tion de ce rapport, et contre le gérant du National, en raison d'un arti-
cle inséré dans le n° du 5 avril 1848. -- Paris, Panchoi>c/;e, 1850,
iu-8°, 14 p. Rés. Ln i^71

Ce rapport adressé au ministre de la justice était conçu en termes généraux
et ue s'appuyait sur aucun fait très précis; c'était une enquête secrète provo-
quée en 1847 par les dénonciations de la UiUliothcque de l'Ecole des clt'irtea.
Trouvé, après la révolution de Février dans les papiers du ministère des allaires
étrangères auquel il avait été communiqué, il fut publié dans le Moniteur le
19 mars suivant. Lamartine, alors ministre, a proteste contre cette publica-
tion.

1196. - Rapport sur les besoins du Muséum d'histoire naturelle pour
l'année 1835, et sur la Bibliothèque royale, présenté au ministre de
l'instruction publique. - - Paris, de l"unp>-imcrie royale, 1834, in-4°,
64 p. Rés. inv. Q -122 ou Q 4ie ]) Lî ^-f

Ao

La partie relative à la B. R. comprend les pages '211 a ii'i. Elle a pour titre de
départ :« Rapport sur la Bibliothèque rvjalc, yrwe/iJj à M. le mi/iittrc </'_" l'ins-
truction publique par le directeur, président du conservatoire. »

Ce rapport étudie les résultats obtenus à la suite de l'Ordonnance du 11 no-
vembre 1832 qui réorganise l'administration de la B. R.

Le nouveau règlement établit la création dans chaque département de salles
d'étude interdites aux simples curieux et introduit le chauffage. Il crée une
bibliothèque usuelle au département des imprimés, régularise le prêt des
livres, prescrit d'établir au département des estampes une salle d'exposition
où seront rangées les plus belles gravures. Après avoir signale lu dey ré d'a-
vancement du catalogue des Imprimés, le rapport constate que ce département
possède 14o,99u volumes brochés et qu'une somme de 260,000 fr. est nécessaire
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pour les faire relier. Il insiste pour qu'une somme importante soit allouée au
service des acquisitions.

Le département des mss. s'est enrichi de la collection Asselin qui contient
plus de 1,800 volumes de mss. en langues sémitiques. Quant aux divers catalo-
gues, ils sont achevés ou en préparation.

Au département d«.-s médailles on a rendu publique la salle qui contient le
zodiaque de Dendurah et exposé la magnifique collection des objets d'argent
trouvés en 1830 à Bertuouville, près de Hernay. Le rapport donne l'indication
précise des objets volés eu 1831 et de ceux qui, retrouvés, sont rentrés au
cabinet.

Au département des estampes on a rétabli l'usage des cartes d'entrée et on
\ ;i, comme aux autres départements, ouvert un registre d'inscription pour
Ji -, achats et les dons. Lus catalogues sont au complet seulement pour les
titres des volumes au nombre de 7,325\

Le département des cartes et plans, créé par l'Ordonnance'de 1828, ne pos-
sède pas les cartes étrangères les plus importantes; un fonds spécial de 12 à
1 u,000 fr. serait nécessaire, eu dehors du Budget de la bibliothèque, pour com-
bler ces lacunes.

Pour 1834 le budget de la bibliothèque est porté à 239,000 fr., en augmenta-
tion de 34,000 fr.; la somme consacrée aux achats n'est que de 77,400 fr. Ce
budget est insuffisant ainsi que le prouvent les subventions extraordinaires
accordées à toutes les époques et que le rapport énumère; il faudrait le porter
à 269,000 fr. pour faire face à toutes les dépenses extraordinaires sans recourir
à des fonds supplétifs.

Le rapport se termine par un Tableau de répartition des crédits demandés
en 1835 et par un Relevé des ouvrages incomplets dans les lettres J et Y.

Rapports sur le service des Archives... -- Voyez : Ministère de l'ins-
truction publique et des beaux-arts.

Il97. - Rathery (E. J. B.). - - Notice historique sur l'ancien Ça-.
binet du Roi et sur la Bibliothèque Impériale du Louvre. - Paris,
J. Tcclicncr, 1858, in-8°, 30 p. Inv. Q 7520

Extrait du Ltulletin du, Bibliophile, juin et juillet 1858.
Donne un court historique de l'ancien cabinet jusqu'au moment (18 sep-

tembre 1722), où, après la mort de Dacier, ses livres furent réunis à ceux de
la B. R. quand l'inventaire en eut été dressé par deux libraires de Paris.
Parmi ces volumes se trouvaient environ 60 mss. latins ou français. Plusieurs
de ceux-ci avaient appartenu d'abord au Cardinal d'Amboise, puis aux deux
cardinaux de Bourbon, archevêques de Rouen.

1198. -- Ravaisson (Félixj. - - Rapport adressé à S. Excellence le
Ministre d'État au nom de la commission instituée le 22 avril 1861. -

Paris, lyp. E. Panckoucke, 1862, in-8°, 373 p. Lf T
En 1358, une commission fut chargée par le Ministre de l'Instruction pu-

blique de rechercher les modifications qu'il conviendrait d'introduire dans
l'organisation de la B. I. Mérimée, son rapporteur, avait émis l'avis de mo-
difier les attributions des divers départements de la bibliothèque et de retirer
de cet établissement un certain nombre d'objets dont les analogues se trouvent
en plus grand nombre dans d'autres dépôts publics.

La commission nommée le 22 avril 1861 devait examiner si les chartes et
diplômes, ainsi que le Cabinet des titres et généalogies que possède la B. I.
ne devraient pas être transférés aux Archives de l'Empire; elle avait aussi à
rechercher quels seraient les manuscrits, livres et documents possédés par
les Archives qui devraient être réunis aux collections de la B. I.

M. Ravaissou fait un historique complet et très détaillé des diverses collée-
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lions de chartes, diplômes, etc., de la façon dont se sont successivement créés
et enrichis nos grands dépôts d'archives.

Pais, au nom de la majorité de la commission, M. Ravaisson conclut qu'il
y a lieu 1° de transférer des Archives à la Bibliothèque impériale les docu-
ments littéraires et scientiûques, ou pièces de bibliothèques, que possède le
premier décès deux établissements; 2° de transférer de la Bibliothèque im-
périale aux Archives de l'Empire- les papiers publics, chartes, diplômes et
pièces diverses d'archives qu'elle renferme (sans toutefois qu'on détruise,
dans l'un ni l'autre cas, l'unité des volumes dont les collections sont, formées).
La commission estime d'ailleurs qu'elle n'a point mission de déterminer en
détail les documents auxquels devraient s'appliquer ces mesures, ainsi que
ceux qui devraient en être exceptés, et qu'en conséquence, c'est à des com-
missaires spéciaux que ce travail devrait être confié.

La commission estime encore que, ce travail effectué, la translation >)es
documents d'un établissement dans l'autre devrait être précédée de la confec-
tion des inventaires et répertoires nécessaires pour établir le rapport de l'ordre
de choses ancien à l'ordre nouveau, et rendre facile le passage, dans toute
recherche ultérieure, du premier de ces deux ordres au second; elle estime
enfin qu'il y aurait lieu, appliquant aux Archives de l'Empire la division à
laquelle ont été soumises les archives départementales, d'y distinguer des
Archives modernes les Archives anciennes ou ftisloriques, ouvertes au public avec
la plus grande libéralité.

Quant au Cabinet des titres généalogiques, la majorité de la commission a
considéré que si une grande partie des pièces qui le composent ont appartenu
à des archives de famille, ce sont néanmoins, en général, des actes d'origine
publique ; que ce cabinet avait été constitué autrefois cumme un dépôt d'ar-
chives spéciales pour la noblesse et les familles notables, afin de servir sur-
tout à des recherches qui avaient un caractère public et oUiciel et qu'aujour-
d'hui encore les intérêts auxquels ces recherches avaient rapport sont garantis
par l'autorité publique, que les documents dont le Cabinet des titres est com-
posé sont généralement semblables par leurs principaux caractères à ceux
que renferment et doivent renfermer les Archives de l'Empire; que d'ailleurs
les inconvénients qu'il y aurait à éloigner le Cabinet des litres du départe-
ment des manuscrits de la Bibliothèque impériale n'auraient point lieu si
l'on transportait aux Archives de l'Empire les collections de pièces d'archives
que possède ce département ; par ces motifs la majorité de la commission est
d'avis qu'il y a lieu de transférer de la Bibliothèque impériale aux Archives
de l'Empire le Cabinet des titres.

La commission demande le prompt achèvement des catalogues détaillés des
diverses collections des archives de l'Empire et la publication des catalogues
du Dép1 des Mss. de la B. I.

Les Pièces justificatives comprennent : 1° Union de l'office de trésorier et garde
des chartes, titres, papiers et registres de la couronne à l'office de procureur
général.

2° Arrêt du conseil du 9 juillet 1697.
3° Inventaire des layettes, coffres, sacs et registres, qui sont au Trésor des

Chartes du roy, à la Sainte-Chapelle.
4° Du Trésor des Chartes de Simancas, eu Espagne.
o° Mémoire sur l'utilité d'archives publiques centrales, présenté au roi, en

1711, par M. d'Aguesseau, alors procureur général du Parlement de Paris, et
en cette qualité garde du Trésor des Chartes.

*'" Mémoire sur les dépôts de chartes, titres, registres, documents et autres
papiers qui existaient dans le département de la Seine, et sur leur état à
l'époque du 1" janvier 1789, sur les révolutions qu'ils ont éprouvées et sur
leur état au l«r nivôse de l'an VI (par Camus).

1199. - Raynaud Gaston;. -- Bibliographie des chansonniers fran-
çais des xin° et xive siècles comprenant la description de tous les ma-
nuscrits, la table des chansons classées par ordre alphabétique de
rimes et la liste des trouvères. - Paris, F. Vieweg, in-8°. 8° Q sio
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T. I. Description des manuscrits, xm, 2o2 p.
T. II. Table des chansons. Liste des trouvères, xvm, 249 p.

La majeure partie de ces mss. se trouve à la B. N.

1200. - Raynaud [ Gaston). - Catalogue des manuscrits anglais de
la Bibliothèque nationale. - Paris, H. Champion, 1884, in-8°, 30 p.

8° Q Pièce. 357
(Extrait du Cabinet historique de 1883.)
Formé en 1~''>" pnr M Nntalis de Wailly, le fonds des mss. anglais de la

B. N. comprend '.)'"" numéros et, jusqu'alors, aucun de ces mss. n'avait été
ileri-it. M. l;n\ ji.ni'l ,i classe méthodiquement ces documents et les a fait
suivre 'l'une Table 'les matières dont les chiffre^ renvoient à la numérotation
îles mss.

Le chansonnier Clairambault de la Bibliothèque na-
tionale. - Paris, ff. Champion, l*7'.i. in-8", -2 p. Y Pièce.

Extrait de la liit'li'jliùqu.c de ï École des chartes, t. 40 (1879), p. 48-67.
Le ms. de Clairambault (Bibl. nat., nouv. acq. fr. 10.110; est un beau volume

écrit à 2 colonnes, sur vélin, de la seconde moitié du xiir siècle. Il est noté
et compte 2SO feuillets comprenant 491 chansons dont M. Raynaud donne une
table complète

1202. - - Inventaire des manuscrits italiens de la Bibliothèque
nationale qui ne figurent pas dans le catalogue de Marsan. - Paris,

Picartl et H. Champion, 1882, in-8°, 152 p. 8' Q Se
Extrait du Cabinet historique (année 1881).
Tiré à 200 exemplaires.
Le en talofrue 'le Marsand comprenait 896 notices qui s'appliquaient à près de

'.'.",0 ms?.; ceux-ci et.iienf alors disséminés dans les différents fonds du dépar-
nt. C'esl en l-'<o que M. Natnlis de Wailly constitua le fonds italien qui,

en octobre 1882, se composait de 1697 articles.
L'inventaire de M. Raynaud est plutôt le complément que le supplément du

catalogue Marsand ; sa numérotation est celle des mss. italiens ; elle est ici
intermittente parée que M. Raynaud ne menttbnne que les mss. inconnus
i Marsand.

M. Raynaud a établi et identifié le nom des auteurs partout où il l'a pu;
quand l'indication était suffisante, il a conservé et placé entre guillemets les
titres italiens avec leur orthographe de temps et de lieu ; quand il a dû com-
poser les titres, il les a rédiges en français. Enfin il donne l'âge approximatif
des mss.

Raynouard. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

1203. - Recensio manuscriptorum codicum qui ex universa biblio-
theca ATaticana selecti jussu domini nostri Pii VI pont. max. pridieidus
Jul. a. 1797 procuratoribus Gallorum jure belli seu pactorum inducia-
rum ergo <-t iniUe pacis traditi fuere. - LipsiS, 1803, in-8°, 151 p.

' 'est la liste de 500 manuscrits importants que les commissaires français
tient «"h'ii-is d.ms les différents fonds de la bibliothèque du Vatican, con-

formément aux clauses du traité de Tolentino, signé le 19 février 1797. Livrés
par le pape en juillet 1791, ces mss. furent reçus le 27 et le 28 janvier 1798 par
la Bibliothèque nationale qui les garda jusqu'au 23 octobre 1815, moment où
ils furent restitués au Souverain Pontife.

(Voir Delisle, Cabinet des mss., t. 2, p. 34.)
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1204. -- Recueil de fac-similés à l'usage de l'École des chartes. -
Paris, Alphonse Picard, 1880, gr. in-fol., 8 p. et atlas de 224 pi. L \\

Beaucoup des documents reproduits ici se trouvent au Dép' des Mss. de la
B. N. Cette série se compose de planches lithographiées qu'on ne rencontre
pas on librairie.

1205. -- Recueil de médailles de peuples et de villes qui n'ont point
encore été publiées ou qui sont peu connues. -- Paris, H. L. Gucrin et
L. F. Délateur, 1763-1766, 7 vol. in-4°. Inv. J 4920-4932

Par Joseph Pellerin, commissaire général et premier commis de la marine.
T. I. Médailles d'Europe, xxn, 207 p., pi. 1-37.
T. II. Médailles d'Asie, xvn, 235 p., pi. 38 à 80.
T. III.Médailles d'Afrique: des Indes : médailles incertaines; PhSniciennes;

Puniques; en caractères inconnus; avec un Supplément. LIV, 288 p., pi. 86 à
130.

La suite de cet ouvrage a paru sous les titres suivants : Mélange de diverses
médailles, pour servir de supplément aux Recueils des médailles de Bois et de Villes
qui ont été imprimés en 1762 et 1763. - Paris, U. L. Guerin et L. F. Delutonr, 1765,
in-4".

T. I. 1° Médailles détachées. 2° Médailles impériales en or, en argent et en
bronze. 3° Médailles des colonies qui manquent dans Vaillant, avec
des observations sur celles qu'il a publiées. 356 p., 24 pi.

T. II. Médailles impériales grecques qui manquent dans Vaillant avec des
observations sur celles qu'il a publiées. 376'p., 32 pi.

Supplément aux G volumes de Recueils de médailles de rois, de villes, etc., publics
en 176.2. ^7C.ï et /766'. Avec des corrections relatives aux mêmes volumes. - Paris,

II. L. Guerin et L. F. Délateur, 1765, in-4°, xil, 70 p. 2 pi.
Second Supplément... - Paris, L. F. Delatour, 1766, in-4°, Vin, 200 p., 8 pi.
La collection l'ellerin, la plus riche qui fût alors en Europe et dont l'impé-

ratrice de Russie avait offert 500,000 livres, se composait de 32,500 médailles ;
elle fut achetée par le Roi, eu, 1770, pour 300,000 livres. Les doubles ayant été
réservés pour des échanges, il resta 17,310 médailles qui entrèrent dans les
diverses suites du Cabinet royal et en élevèrent la quantité à environ 44,nOu.
Pellerin conserva la jouissance de sa collection pendant toute sa vie. Il mourut
le 30 açùt 1782, à l'âge de 90 ans.

Lettre de l'auteur des Recueils de médailles de rois, de peuples et de villes,
imprimés en huit volumes in-quarto, chez H. L. Guerin et L. F. Delatour,
depuis 1762 jusqu'en 1767, à M... -- -' Francfort, et se trouve à l'aris, chez
L. F. Delatour, 1768, in-4°, 42 p. J 11% OU inv. J 4934

-H 0

Par M. Pellerin. - Au sujet de diverses médailles de sa collection.

Additions aux neuf volumes de Recueils de médailles de rois, de villes, etc.
Imprimés en 1762, 1763, 17G5, 1767, 1768 et 1770; avec des Remarques sur
quelques médailles déjà publiées. - A la Haye; et se trouve à Paris, chez la
veuve Desaint, 1778, in-4°, xu, 108 p. Inv. J 4934

Par Pellerin.

Lettres de l'auteur des Recueils de médailles de rois, de peuples et de villes,
imprimés en huit volumes in-quarto, chez H. L. Guerin et L. F. Delatour,
depuis 1762 jusqu'en 1767. - A Francfort, et se trouve à Paris, chez L. F. De-
latour, 1770, in-4°, 219 p., 4 pi. J 11% Otl iliv. J «35

3

Par M. Pellerin. Au sujet de diverses médailles de sa collection.



Observations sur quelques médailles du cabinet de M. Pellerin, par Le Blond.
- A la Haye, et se trouve à Paris, chez la veuve Desaint, 1771, in-A°, 07 p., 2 pi.

InV. J4934

1206. -- Recueil des chartes de l'abbaye deCluny, formé par Auguste
Bernard, complété, révisé et publié par Alexandre Bruel,... - Paris,
imp. nationale, 1876-1888, 4 vol. in-4°. L £j

Zz

T. I. 1876.

T. II. 'Jo'i-987. 1830, 760 p.
T. III. 987-1027. 1884, 824 p.
T.IV.lfi^T-lu'ju. 1888, 831 p.
Le faux titre porte : Collection de documents inédits sur l'histoire de France

publii/s Par les soins du Ministre de l'Instruction publique. Première série.
Histoire politique.

Le 9 juin 1792, le ministre de l'intérieur, Roland, demanda a l'Assemblée na-
tionale l'autorisation de faire transporter la collection des chartes de Cluni à
la Bibliothèque îvilionale, qui en possède maintenant un très grand nombre.

l-2'i". -- Recueil des décret, ordonnances, arrêtés et règlements
concernant le régime de la Bibliothèque royale (an IV-1847.) - Paris,
imp. de Giraudet et Jouaust, 1848, in-8°, 116 p.

"-* Q 8-4 II Rés. inv. Q 8281| Inv. Q 7469 ou Q 739
Contient : 8inc

1. - Rapport présenté au nom du comité d'instruction publique, sur l'orga-
nisation de la Bibliothèque nationale, par Villar, député de la Mayenne.
(Convention nationale, séance du 6 vend, an IV, 28 sept. 179o.)

i. - Décret (25 vendémiaire an IV.)
3. - Extrait des Procès-verbaux des séances du conservatoire de la Biblio-

thèque nationale, 39 séance, 12 brumaire an IV. (Tableau du nombre
des employés et des traitements.)

ï. - Règlement pour la Bibliothèque nationale. (Du 12 fructidor an IV;
signe Beriezech.)

.'.. - Ministère de l'Intérieur. Arrête «lu 1er vendémiaire an IX (qui placée
la tête de chaque établissement public un administrateur personnelle-
ment comptable et responsable et qui établit l'étendue des attributions
'!> ces l'ouciionuaires.;

6. "- Arrêté du 2s vendémiaire an IX, (dans lequel le Ministre de l'Intérieur
nomme l'administrateur et les autres fonctionnaires de la Bibliothèque
et fixe leurs attributions.)

- Lettre du Ministre de l'Intérieur (1" frimaire au IX) à l'Administrateur
de la Bibliothèque nationale. (Chaptal déclare que l'on a mal interprété
l'arrêté du 1er vendémiaire et donne de nouvelles indications à son
sujet.)

- Arrêté du Ministre de l'Intérieur du 13 pluviôse an XII. (Chaptal or-
donne de faire rentrer tous les documents qui ont été prêtés à l'exté-
rieur et décide qu'ils seront consultés désormais à la Bibliothèque.)

9. -- Lettre du Ministre de l'Intérieur (9 ventôse an XII) à Gossellin, admi-
nistrateur de la Bibliothèque nationale. (Chaptal autorise le prêt à
l'extérieur pour les savants.)

10. - Arrêté de Montalivet, ministre de l'Intérieur (7 janvier 1813.) [Sur les
prêts de livres.]

11. - Ordonnance royale (2 nov. 1828.) ! Division de la Bibliothèque en 5 dé-
partements; les 3 conservateurs composent seuls le conseil d'adminis-
tration, qui prend le titre de Conservatoire de la Bibliothèque du Roi;
création de conservateurs-adjoints.]

- Règlement pour la Bibliothèque royale (31 déc. 1828.) Administration
générale. - - Service public. -- Police intérieure des départements. -
Des employés. - Des garçons de service et suisses.]
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13. - Rapport au roi, par Guizot (novembre), (pour une réorganisation des
services intérieurs de la Bibliothèque.)

l/i. - Ordonnance royale du 14 nov. 1832 (qui divise la Bibliothèque en 4 dé-
partements et qui fixe les attributions du directeur et des conservateurs.

lo. - Règlement concernant la Bibliothèque royale(26 mars 1833,. ivr-nnnel
de l'administration. -- Dispositions générales. " - Dépenses, achats,
échanges, etc. - Service public : dispositions générales. - Lecture et
étude à l'intérieur. - Prêt au dehors. - Visite des collections dans
un but de curiosU* . - Employés, auxiliaires et surnuméraires. -
Conditions pour arriver aux places d'auxiliaires et d'employés. - Des
gardons de service et portiers.]

16. - État de la Bibliothèque eu nov. 1832. (Liste du personnel par départe-
ments.)

17. - Rapport au roi, par Salvandy, 22 février 1839 [pour uue réorganisation
de la Bibliothèque1.

18. - Ordonnance royale du 22 février 1*39. La Bibliothèque du Roi est di-
visée en G départements. Chaque, département pjut 'Hre divisé en
sections, celles-ci sous la direction d'un conservateur adjoint. Le dé-
partement des mss. est divisé en 6 sections. Un arrêté spécial déter-
minera le nombre d'employés, d'auxiliaires et de surnuméraires
nécessaires par département. Les conservateurs et les plus anciens
des conservateurs adjoints par département constituent le conseil
d'administration ou Conservatoire. L'administration, à tous ses degrés,
appartient exclusivement à l'administrateur général qui réside près
la Bibliothèque, fait exécuter les catalogues, etc. La Bibliothèque est
ouverte de 9 heures du matin à 4 h. de l'après-midi. Un poste de secré-
taire-trésorier est créé. Les conservateurs et conservateurs adjoints
sont nommés par le roi. Les bibliothécaires et les sous-bibliothécaires
sont nommés par le ministre. Taux des appointements. Des révoca-
tions. Logement des conservateurs a la Bibliothèque. Division du
budget par départements. Dispositions transitoires. Nomination de
M. Dunoyer comme administrateur général de la Bibliothèque et celle
de M. Jomard comme président honoraire du Conservatoire.]

l'.i. - Ordonnance royale du 2 juillet 1839 (en 32 articles. Titre I. Organisa-
tion de la Bibliothèque royale. - II. Fonctions particulières des con-
servateurs et attributions du Conservatoire. - III. Attributions et res-

ponsabilités du directeur président du Conservatoire.)
20. - Règlement du 30 sept. 1839. (12ft articles. Titre I. Administration et

personnel. 1. Conservatoire. - 2. Employés et surnuméraires. - 3- Dis-
positions communes à tous les fonctionnaires. - ',. Hommes de service
et portiers. - Titre II. Service public. 1. Dispositions générales. -
2. Lecture et études à l'intérieur. - 3. Prêt au dehors. - Visite des
collections dans un but de curiosité.)

21. - Ordonnance royale du 2 sept- 1847. (Le Directeur de la Bibliothèque du
Roi reprend le titre d'Administrateur général. Le Secrétaire-Trésorier
tiendra tous les registres d'entrée et de sortie et toutes les écritures
relatives à ce service.)

22. - Rapport au Roi et nomination de la commission chargée d'examiner
l'organisation et le régime de la Bibliothèque royale (Moniteur du
5 janvier 1848) [signé : Salvandy]. Supplément. I. Commission nonnm ">.-.
pour examiner les travaux de catalogue du 4» département de la Bi-
bliothèque royale, section des estampes, 8 sept. 1-347 (signe : Salvandy).
II. Commission nommée pour examiner le mode de publication du
complément de l'ouvrage de Champollion-le-Jeune, intitule : Antiquités
de l'Egypte et de la Nubie. 21 oct. 1847 Kignr : Salvandy .

1208. - - Regise bibliothecte libroruui editorum classis prima. -
(S. l. ni (L), in-fol., 8 p. Rés. Q + 98 ou If es. inv. Q m

Le titre de départ porte : Libritheologici. Sectio prima. Biblia Sacra.
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1209. - Règlement de la Bibliothèque Nationale. Paris, typ.
Georges Chamerot (s. d.), [1886], in-8°, 24 p.

Il se compose de 131 articles.
Les art. 1-14 ont trait à l'Administration, au Comité consultatif et au Bureau

d'administration.
Les art. 15-59 sont relatifs au Personnel.

Les art GO-131 réglementent le Service public.
Il se termine par sept articles spéciaux au Service de nuit qui n'existait pas

précédemment.

1210. - Règlement pour la Bibliothèque nationale. -- Paris, i,ni>.
de la République, vendémiaire, an V, gr. in-fol. piano.

Rés. Q gg ou Rés. inv. Q 114 1| Inv. Q 245
Be

Ce Règlement « approuvé par le Ministre de l'Intérieur, le 12 fructidor, an 4e,
signé BENEZECH » est imprimé en 4 colonnes et comprend :

Titre I. Administration générale (art. 1-14).
II. Des conservateurs (art. 1-4).
III. Des départements (art. 1-2).

- IV. Police intérieure des Dépôts (art. 1-13).
V. Des Employés et des Aides (art. 1-14).
VI. Des Garçons de service (art. 1-b).

- VII. Des Portiers (art. 1-7).

1211. - Règlement pour la Bibliothèque nationale. - Paris, uni), de
la République, in-8", 10 p. Rés. inv. Q ?ob ou Q 730

8 x. n. h.

Se termine par ces mots : « Approuvé par le Ministre de l'Intérieur, le
12 fructidor, an 4°, signe BENEZECH. »

Titre I. Administration générale (14 articles).
II. Des conservateurs (4 articles).
III. Des départements (2 articles).
IV. Police intérieure des Dépôts (13 articles).
V. Des Employés et des Aides (14 articles).
VI. Du* Garçons de service (o articles).
VII. Des Portiers (7 articles).

1212. -- Règles pour la confection des cartes. -- (S. l. ni d.), iu-8°,
i:: p.

Autographié par l'Établissement et destiné au personnel. Ce guide comprend
quatre divisions :

1° Confection des cartes (23 paragraphes).
2° Manière de reconnaître les formats (2 paragraphes).
3° Divisions générales du catalogue.
4° Règles pour le classement des cartes (12 paragraphes).

Reiiîenberg 'de:. -- Voyez : Bibliothèque de M. Guillaume Libri.

1213. Reinaud. - - Notice historique et littéraire sur M. le baron
Silvestre de Sacy, lue à la séance générale de la Société asiatique le
25 juin 1838. -- Paris, hnp. royale, 1838, in-8°, 83 p. Ln

Extrait du Jum-nal asiatique.
Antoine-Isaac Silvestre de Sacy naquit à Paris le 21 sept. 1758 et mourut en

1838. Le 2 avril 1795, il fut chargé du cours d'arabe professé à la B. N. et il
remplit, de 1833 à 1838, les fonctions de conservateur des manuscrits orientaux.
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1214. -- Reinaud. - - Xolicf sur le catalogue général des manus-
crits orientaux de la Bibliothèque impériale, lue dans la séance géné-
rale de la Sociclc. asiatique du 20 juin 18'i'i. -- f'"/-/.\, imp. i/i/pi'riale,
1855, in-8°, 10 p. *' Q Pièce. 3w II Rcs. inv. Q , .

Extrait du n° 9 du Journal Asiatique de \^ï>ï>.
M. Reinaud donne d'abord quelques renseignements sur l'accroissement du

nombre des mss. orientaux à la Bibliothèque et, après avoir montré l'insuffi-
sance de l'ancien catalogue, il indique le plan adopté pour le nouveau. Dans
l'ancien catalogue les titres des ouvrages étaient transcris en caractères ro-
mains ou simplement traduits en latin. Dans le nouvau le- titres soûl repro-
duits en caractères originaux et, de plus, accompagnés d'une traduction
littérale.

Le T. I est consacré aux rnss. qui appartiennent aux religions juive et chré-
tienne. Les T. II-III le sont aux croyances musulmanes. Le T. IV est spécia-
lement affecté à Flude et aux contrées voisines; quant au T. V", il renferme
les livres chinois, mandchous, mongols et japonais.

1215. - Reiners ! Ad.). - Les manuscrits de l'ancienne abbaye d'Ech-
ternach conservés à la Bibliothèque nationale de Pari.-. -Luxembourg,
V. Biïck, 1886, in-8°, 40 p.

Extrait des Publications de la Société historique de l'Iiistilut rmjal grand-ducat
de Luxembourg. T. 40.

21 mss. classés dans le fonds latin.

Rémusat (Abelj. - Voyez : Abel Rémusat.

l'21<J. - Renier (L.). - Sur quelques inscriptions latines récem-
ment exposées dans la salle du Zodiaque de la Bibliothèque impériale.
- Paris, imp. cte P. Dupont, (1855), in-8°, 12 p.

Extrait du Bulletin des Sociétés savantes, juillet 1-

1217. - Renouard 'Ant. Aug.). - Au Comité d'instruction publique.
- (S. l.), le 2rno du 2'"" mois, l'an 2"1U de la républ. franc., in-8°, 4 p.

Lk 871

Pour inviter le Comité à ne rien changer aux reliures, écussons et estam-
pilles des livres de la Bibliothèque nationale.

-. - Voyez : Lélut. Discours prononcé aux funérailles de M. Dunoyer.

1218. - Réorganisation des bibliothèques publiques. - Paris, //////
Bonaventure et Ducessois, (s. d.}, in-8°, paginé 19-32.

Inv. Q 747i || Rés. inv. Q 930

Signé : J. Hébrard. - Les pages 31-32 contiennent un «Projet d'arrêté. »

1219. - Réponse à M. <;" '* où l'on examine plusieurs questions d'an-
tiquité, et entr'autres la Dissertation publiée depuis peu >ur le Hullien
d'or du Cabinet du Roy. - - A Paris, chez Pierre Auboi.<in <"/ Charles
Clouzier, 1698, in-12, xxiv p. J 17,-,;; n/t inv. J

Réponse à M. Galland. L'auteur est Charles César Baudelot.
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1220. - Réponse à un écrit intitulé, Remarques de M. le Hay sur la
manière de graver et d'expliquer les Pierres antiques. - (S. l. n. d.)t
in-8°, 12 p. J 1704 ou inv. J 1Co3i

l'.ir Philibert-Bernard Morcau de Mfuitour. - 1710.

1221. - République française. Au nom du peuple français. Le tri-
bunal civil de lre instance du département de la Seine séant au Palais
de Justice à Paris a rendu en l'audience publique de la lro chambre dû-
dit tribunal le jugement dont la teneur suit... -(S. 1., 1892), in-4°, 7 p.

Autographie et tire à 20 exemplaires. - Jugement rendu dans le procès in-
tenté à la B. N. par M. Begis. Pour le détail, voir précédemment l'article :
L'Enfer de la Bibliothèque nationale.

122-2. - République française. Ministère de l'instruction publique
et des beaux-art^. Direction des bâtiments civils et des palais natio-
naux. Adjudication en deux lots de travaux relatifs à l'installation de
casiers à la Bibliothèque nationale. " Imprimerie nationale, sep-
tembre 1889, gr. iu-fol. piano. Agence des trav. de la B. N.

L'adjudication est annoncée pour le 24 sept. 1889: elle se fait en deux lots,
au rabais sur les prix de la série des Bâtiments civils et des Palais nationaux

iition de 1888) et sur soumissions cachettes :
NATURE DES TRAVAUX M rlO CAUTIONNEMENT 

FRAIS APPROXIMATII -
I> ADJUDICATION

\° Menuiserie 68,00o' 3,000' ISO1
2» Serrurerie od/iOO1 J,;00f 160'

i .-lie alliche, en IJ articles, est datée du 2 septembre l^S'J; elle est signée:
« Le Directeur des Bâtiments civils et des Palais nationaux. Jules Comte. »
Klle se termine par un « Modèle de soumission. »

1223. - - République française. Ministère de l'Instruction publique et
des cultes. Rapport adressé à M. le Ministre de l'Instruction publique
et des cultes par le Comité historique des arts et monuments, sur le
projet de translation de la Bibliothèque nationale dans les galeries
du Louvre. -- Paris, imp. Paul Dupont, in-8°, 6 p.

Inv. Q 74721| Rés. inv. Q %"$

Ce rapport, daté du 12 mars 1849, est signé : F. de GUILHERMT, rapporteur;
et Ch. de Monialembert, membre du comité remplissant par intérim les fonc-
tions de vice-président

II conclut au maintien de la bibliothèque dans son emplacement actuel
parce que les bâtiment s, loin de menacer ruine, sont très solides, ne de-
mandent que certaines réparations et parce que les galeries du Louvre trop
étroites, ne pourraient à la fois suffire aux besoins de la Bibliothèque de
l'exposition annuelle des Suvres d'art et de l'exposition quinquennale des
l>r'jduils de l'industrie. En achevant les constructions «"ommencées sur la rue
Vivienne on assurerait à la Bibliothèque tout l'espace dont ses collections
auraient besoin pfiidant '-eut ans.

Reybaud Louis . - Vo\ez : Lelut. Discours prononcé aux funérailles de
M. Duuoyer.

1224. - Riant fComte). - Dépouillement des tomes XX1-XXI1 de
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l'Orbis christianus de Henri de Suarez. - - <irnes, imp. de l'inst. Royal

des Sourds-Muets, 1881, gr. in-8°, 33 p. 4° G Pièce. 32

Extrait des Archives de l'Orient latin publiées sous le patronage de la So-
ciété de l'Orient latin. Tome I, 1881, p. 237-2*7.

Les 3 volumes dépouillés dans ce travail forment les n01 8983-8985 du fonds
latin de la B. N., et se rapportentaux patriarcats de Conslantinople et île Jé-
rusalem.

1225. - Riant (Comte). --Inventaire des matériaux rassemblés par
les Bénédictins au xvm° siècle pour la publication des Historiens des
Croisades. (Collection dite de dom Berthereau. Paris, Bibl. liât. fr.
9050-9080). -- Gênes, i,nt>. de l'Institut Royal des Sourds-Muets, INS-.Î,
in-8", 25 p.

Extrait des « Archives de l'Orient latin, 1882, t. 2, p. 103-130
Signalée à l'Institut, en 1301, par Silveslrede Sacy, la partie déjà classée des

papiers de dom Berthereau (21 volumes petit in-folio) fut acquise par la Bi-
bliothèque nationale en 1S13. Quelques années plus tard, après la mort de
Sacy, (1838), les portefeuilles non classés vinrent rejoindre dans ce dépôt le
reste de la collection et furent relies en 10 volumes iii-fol.

La collection dite de Dom Berthereau figura d'abord dans le Supplément
français de la B. N. sous le n° 2303; elle occup*' ;iujuurd1liui les numéros 90:;0-
9080'du même fonds.

1226. -. - Inventaire sommaire des manuscrits de Y Brades. -

Gênes, imp. de l'inst. Royal des Sourds-Muets, 1881, in-4°, 12 p.
40 Q Pièce. 31

Extrait des Archives de l'Orient latin publiées sous le patronage de la Société de
l'Orient latin. Tome I, 1331, p. 247-236. Tire à UOexempl.

Dans cet inventaire des manuscrits, des versions, continuations et rema-
niements français de Guillaume de Tyr, M. Riant donne une bibliographie
des mss. de VÊraclcs. Il indique dans quelles bibliothèques, et sous quelles
cotes ces documents sont conservés. La B. N. possède les 2/3 de ces manus-
crits.

-. - Voyez : Inventaire sommaire des manuscrits relatifs à l'histoire de
l'Orient latin.

1227. - Richou (Gabriel). - Inventaire de la collection des ouvrages
et documents réunis par J.-F. Payen et J.-B. Bastide sur Michel de
Montagne, rédigé et précédé d'une Notice par Gabriel Richou, suivi de
Lettres inédites de Françoise de Lachassagne. - Paris, Léon Téchener,
1878, in-8°, xvn et 397 p. 8° Q 135

Sur la fin de sa vie, le docteur Payeu avait exprimé le désir que cette col-
lection fût cédée à une bibliothèque publique. M. Taschereau l'acheta pour
la B. N. moyennant une somme de 31,000 francs et sous cette condition
expresse que la collection serait maintenue dans son intégrité et déposée en
un cabinet spécial sous le titre de Collection Payen.

L'inventaire de M. Richou comprend 1467 numéros et se divise en dix
sections :

1° Ruvres de Montaigne. - 2° Traductions des Ruvres de Montaigne en
langues allemande, anglaise, hollandaise et italienne. - 3° Ouvrages ayant
appartenu à Montaigne, portant sa signature ou quelques lignes de sa main.-
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4» Ouvrages des parents, amis et contemporains de Montaigne. - o° Ouvrages
manuscrits et imprimés de M. J. Payen. - 6° Ouvrages se rapportant spécia-
lement ou incidemment à Montaigne, à ses parents et à ses amis.- 7° Ou-
vrages anonymes se rapportant spécialement ou incidemment ;'i Montaigne, à
ses parents et à ses amis. - 8° Ouvrages divers. - 9" Autographes, chartes,
portefeuilles. - 10° Portraits, statuettes, médailk1.15.

Le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale possède
(n° i I "mis français des nouvelles acquisitions un recueil de notes,
l'-ioarques, lettres, etc., préparé par M. J.-B. Bastide pour une nouvelle édi-
tion des Ruvres de Montaigne.

Les pages 275 à 324 contiennent les « Lettres inédites de Françoise de
Lachassagne, veuve de Michel Eyquem de Montagne » et l1 « Appendice »,
la « Fondation de feu Monsieur de Raymond " et < Tombeau de Michel de
Montagne «. On trouve enfin une Table chronologique des faits contenus dans
le volume et une Table des matières.

122*. - Richou Gabriel). Répertoire du droit administratif.
Traité de l'administration des bibliothèques publiques. Historique. Or-
ganisation. Législation. - Paris, P. Dupont, 188b, in-8°, vin, 421 p.

8° F 4070

Les 180 premières pages de ce .volume sont consacrées à l'historique des
Bibliothèques publiques et a celui de la Bibliothèque nationale en particulier:
organisation ; local ; administration ; personnel ; accroissement des collec-
tions ; reliure ; classement et catalogues ; service public ; mesures de sûreté ;
comptabilité.

A la fin de l'ouvrage, on trouve . 1° sous la rubrique « Législation » une
liste chronologique des décrets, lois, arrêtés, ordonnances relatifs aux biblio-
thèques depuis le 2-4 novembre l"o'j jusqu'au 17 juin 1885; - 2" un Index
bibliographique ; - 3° une Table alphabétique.

Rilliet (Albert . - - Voyez : Etudes paléographiques.

1229.-- Robert (Ulysse). -- Catalogue des manuscrits relatifs à la
Franche-Comté qui sont conservés dans les bibliothèques publiques de
Paris. -- Paris, Cham^'n,,,. 1878, iu-8°, 29fi p., 5 pi. 8° Q m

Extrait des Mémoires de la Société d'Émulation du Jura. C'est le développe-
ment de l'opuscule publie par M. Robert sous ce titre : Inventaire sommaire
des documents manuscrits relatifs à la Franche-Comte.

Les pages 1--J51 contiennent le catalogue des mss. qui se trouvent à la
B. N. Chaque article est accompagne de sa cote officielle.

Les russ. conservés dans les bibliothèques de l'Arsenal, de l'Institut, du
Luxembourg, de la Mazarine. et de Sainte-Geneviève sont indiqués ici, pages
251 a 2oO.

Un appendice donne l'Inventaire sommaire des documents relatifs à la
Franche-Comté qui sont conservés aux Archives Nationales.

Le volume se termine par deux notices de M. Bordier sur le Lectionnaire
de Luxeuil (Ms. lat. 9427; et l'Apocalypse de Saint Lupicin (Ms. lat. 9384),
manuscrits qui se trouvent à la B. N.

1230. - . - État des catalogues des bibliothèques publiques de
France. -- (S. L), (1884), in-8r\ 27 p. *° Q Pièce, m

La partie relative aux catalogues de la B. X. occupe les pages 16-21.

1231. - . - - État des catalogues des manuscrits des bibliothèques de
France. - Paris, Ucn,-( Menu, 1877, in-8°, 29 p. Q Pièce. 382
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Extrait du Cabinet historique, t. 23, catal. i>. lui-125. Tiré à 125 exerupL.dont
25 sur papier vergé.

Les catalogues de la B. N. sont indiqués aux p. 19-23.

1232. - Robert (Ulysse). - - Indicateur des armoiries des villes,
bourgs, villages, monastères, communautés, corporations, etc., conte-
nues dans l'Armoriai général de d'Hozier.- l'or/s, .!//<//. 7Viv//-;/, 1879,
in-8u, i-n, 192 p.

Imprimé à 2 colonnes.
Les articles sont classés par provinces et, pour chacune de celles-ci, par

ordre alphabétique des localités.
Extrait du Cabinet historique, t. XXIV et XXV.

1233. -. - Inventaire des cartulaires conservés dans les bibliothè-

ques de Paris et aux Archives nationales, suivi d'une Bibliographie des
cartulaires publiés en France depuis 1840. - - Paris, Alphonse Picard,
1878, in-8°, vu, 107 p. 3° Q 207

Extrait du Cabinet historique, t. XXIII, Catalogue; p. 120-235. Tiré à 350 exem-
plaires dont 50 sur papier vergé.

Cet inventaire est dressé presque en entier d'après le Catalogue des manus-
crits de l'ancien fonds latin, l'Inventaire des manuscrits du nouveau fonds latin de
la Bibliothèque nationale, de M. Delisle, et l'Inventaire sommaire des fonds des
Archives. Les indications relatives à chaque cartulaire se réduisent au titre,
à la date, au nombre des folios, à l'établissement dans lequel il est conservé
et à la cote actuelle.

A la Un de son rapport imprimé dans la Revue des Sociétés savantes, de 1866,
p. 496-530, M. Delisle avait inséré une Bibliographie des cartulaires français
qui ont été publiés depuis 1840. M. Robert réimprime cette bibliographie en
y ajoutant l'indication des cartulaires et recueils de chartes publiés depuis
1866 jusqu'en 1878.

Le volume se termine par une Table qui indique la Répartition par dio-
cèses des cartulaires ecclésiastiques, monastiques, hospitaliers, etc. et par
provinces des cartulaires seigneuriaux, municipaux, etc.

Il a paru un Supplément de 12 pages, extrait aussi du Cabinet historique (Pa-
ris, Alph. Picard, 1879), t. XXV, Catalogue, p. 222.

1234. -. - Inventaire sommaire des documents manuscrits relatifs

à la Franche-Comté. -Besançon, 1874, in-8°.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires et extrait, de l'Annuaire du Doubs, 1874.
A été réimprimé sur un plan élargi sous ce titre : Catalogue des manuscrits
relatifs à la Franche-Comté.

1235. -. - Inventaire sommaire des nouvelles collections de titres

originaux de la Bibliothèque nationale. -- (Paris, 1877), in-8°, 100 p.

Extrait du Cabinet historique, année 1877, t. XX1I1, p. 1-100.
C'est l'inventaire des collections qui forment la cinquième série du fonds

français, n°s 25697 à 26484.

1236. -. - Recueil de lois, décrets , ordonnances, arrêtés, circu-
laires, etc. concernant les bibliothèques publiques, communales, uni-
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versitaires, scolaires et populaires, publié sour 
' 

,., auspices du Minis-
tère de l'Instruction publique. - Paris, H. Champion, 1883, iu-80,
258 p. '* F sus

Robert (Ulysse). --Voyez : Mélanges Graux. «. -ueil de travaux d'éru-
dition classique

Rochefort ide - Voyez : Notices et extraits des mss. de la 15. N.

1-237. - Rochette 'Raoul). - - Cours d'archéologie, professé par
M. Raoul-Rochette, à la Biblii. Iliaque du Roi, tous les mardis. Publié
par la sténographie avec l'autorisation et la révision du professeur. -
Paris, Euycne Rencluel, 1828, m-8°, 374 p. J nssi ou inv. J 15785

1238. - . - - Exposé succinct de l'acquisition des vases de Bernay.
- Pu ris, i,,rp. Edouard Proux, 1838, in-8°, 24 p. Dép1 des Mss. fr. 2846

H. Rochette défend sa conduite lors de l'acquisition des vases de Bernay et
explique pour quels motifs ces objets achetés par lui 17,000 fr. ont été payés
.",0,110(1 fr. à M. Kûllin qui Pavait accompagné dans son voyage, avait renoncé
ù se portur acquéreur concurrent, et avait avancé une partie de la somme né-
cessaire pour conclure le marché.

1239. - . -- Institut de France. Académie des beaux-arts. Funérailles

de M. Visconti. Discours de M. Raoul- Rochette, secrétaire perpétuel de
l'Académie, prononcé aux funérailles de M. Visconti le mardi 3 janvier
1854. -- Paris, t;/p. île Firï,ii,t-Di<iot, (1854), in-4°, 8 p. Ln

Ce discours est suivi 'le ceux de MM. Garistie, membre de l'Académie, vice-
président du Consi-il «les bâtiments civils, - et de M. IlittoriT, membre de
l'Académie.

1240. - . - Institut de France. Académie royale des inscriptions et
belles-lettres. Funérailles de M. Abel-Rémusat. Discours. - Paris,

imp. de Firmin-Didot frères, (1832), in-4°, 3p. Ln ̂ ^

1241. - . -- Lettre a M. Garnot, sur sa réponse à M. Raoul Rochette,
insérée dans la Liberté de penser, revue philosophique et littéraire,
tome V, n° 29, p. 417. -- Paris, ty/>. de Firnnn-Didot, 1850, in-8°, 30 p.

, _ 27
Ln 177H

Raoul Rochette défend s,u conduite lors de l'achat des vases de Bernay et
répond à M. Carnot au sujet de la pétition qu'il avait adressée à l'Assemblée
nationale pour demander à être rétabli conservateur du Cabinet des médailles.

1242. - Lettre à M. P. Paris sur le projet de mettre en direction
la Bibliothèque royale, ou réponse au chap. XVIII du rapport de M. Aï-
lard, membre de la Chambre des députés, sur les crédits supplémen-
taires. -- Paris, Tecliener, 1847, in-8°, 24 p.

* Q Pièce 397 1| Rés. inv. Q 821 1| Inv. Q im ou Q 739
8 Xnd
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M. Raoul-Rochelle > nne son entière approbation au Mémoire dans lequel
M. P. Paris proteste énergiquemenl contre le Rapport où M. Naudet disait :
« Le Directeur actue1 Va aucun pouvoir de contrôle sur les travaux int/-rieurs
des autres déparier" et, ivtrmi m dehors par le droit exclusif des con-
servateurs sur leurs . 'ivernemcnts respectifs, il ne caur;iit encourir l'impu-
tation de ce qui s'y f..n a ne s'y fait pas. » M. Raonl-Iiochet.te établit qur,
daus le département des médailles, aucune opération n'a Iku : acquisition,
échange ou inventaire, sans la participation et l'approbation de M. Naudet.

1243. - Rochelle (Raoul). - " Notice sur deux vases d'argent du
Cabinet des Antiques de la Bibliothèque du Moi, [n-ovriuml du dépôt
de Bernay. Extrait des N<>Hr<'lt<:\ Annules //ubliâes par la section fran-
çaise de L'Institut archéologique. - - Paris, imp. Crapclel, 1838, iu-8°,
23 p. Dép< des Médailles.

1244. -. - Notice sur quelques vases antiques d'argent faisant partie
d'une collection d'objets de ce métal récemment trouvés près de
Bernay en Normandie et acquise par le Cabinet des antiques de la
Bibliothèque du roi. Extrait du Journal des Savans, juillet et août 183U.
- Paris, imp. royale, mai 1831, in-4°, 28 p. Lj £Q

(Relié avec les « Antiquités romaines trouvées à Berlhouville... » in-fol.)

1245. -, - " Pétition adressée à l'Assemblée nationale législative,
pour demander le rétablissement de l'emploi de conservateur du Cabi-
net des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, supprimé
par arrêté de M. Carnot, du 1" mars 1848. - Paris, typ. Firmin-Lidot
frères, 1849, in-8°, 13 p. Rês. iav. Q SSB

1246. -. - Post-scriptum à ma Lettre à M. Carnot. -- Paris, typ.
Firmin-Didot frères, 1850, in-80, 36 p. Rés. inv. Q &3o ]) Ln 1727712

Au sujet de l'achat des vases de Bernay. On accusait R. Rochelle d'avoir
fait des démarches auprès de M. Liston, huissier de Bernay, pour obtenir que
son nom fût inséré dans l'acte d'acquisition de manière à ce qu'il pût se
rendre propriétaire au préjudice de la Bibliothèque. R. Rochutle proteste contre
celle supposition injurieuse à son égard; il l'ait Thislorique de celte acquisi-
tion.

1247. -- Rolland (C.). -- N° 691. République française... Assemblée
nationale. Proposition tendant à faire transporter la Bibliothèque na-
tionale de la rue Richelieu au palais des Tuileries, présentée le 8 dé-
cembre 1848 par le citoyen G. Rolland,... (envoyée au Comité de l'ins-
truction publique). - Imprimerie de l'Assemblée nationale (1848), in-8°,
2 p. Le "

1248. -- Romme (G.). -- Convention nationale. Rapport au nom du
comité d'instruction publique, sur les abus qui se commettent dans
l'exécution du décret du 18 du premier mois, relatif aux emblèmes de
la féodalité et de la royauté, suivi d'un nouveau décret rendu dans la

29
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séance du 3 du deuxième mois ou du brumaire. - - Imprimerie de la

Conrcnlirm, in-8°, 10 p. Le £* \\ Arch. Nat. A. D. vm 15
L'article 8 du nouveau Décret dit que dans les Bibliothèques nationales les

livres qui seront désormais reliés porteront le chiffre R. F., République fran-
çaise, et les emblèmes de la liberté et de l'égalité; l'estampille portera les
IIM'HIOS lettres et les mêmes emblèmes.

L'article 9 dit : « Le Comité d'instruction publique et le Comité des mon-
noies nommeront chacun un de leurs membres pour examiner ensemble les
médailles des rois de France déposées à la B. N. et dans les autres dépôts
publics de Paris, afin de séparer celles qui peuvent intéresser l'art ou l'his-
toire, et de livrer toutes les autres au creuset. »

Roquefort (B. de). -- Voyez: Millin, Introduction à l'élude de l'archéologie.
: Notices et extraits des mss. de la B. N.

Roset. - Voyez : Conversation familière entre un Homme de lettres et un
ancien Libraire.

1249. -- Rossmann (A. Ëlie). -- Remarques sur le cachet de Michel
Ange, par A. Élie Rossmann, conseiller de cour et professeur en droit et
en philosophie. - A la Haye, 1752, in-8°, xxxn p. J 17G4 ou inv. J

3

Avec un dessin de Jean Conrad Muller.

Rostgaard. -- Voyez : Projet d'une nouvelle méthode pour dresser un ca-
talogue.

l-'iu. - Rott 'Edouard). - Inventaire sommaire des documents re-
latii's à l'hi.-loiiv de Suisse conservés dans le.s archives et bibliothèques
de Paris et spécialement de la correspondance échangée entre les am-
bassadeurs de Fnm-v ,-uix Ligues et leur ^ouvem- ment. Publié par
ordre du Haut Conseil fédéral suisse. - Berne, imp. S. Collin, 1882-
1888, 3 vol. in-S°. 4'M438

lr° partie, lii'. ;'i loin. - 1882, xu, 471 p. Contient, p. 435 à 463 : Inventaire
des manuscrits de la Bibliothèque nationale qui ont été consultés pour le pré-
sent récolement.

2e partie, le,lu a 1G48. - 1885, xvi, 645 p. L'inventaire des mss. de la Bibl.
nat. consultés occupe les pages 599-619; 633-6il.

Ie partie, ic.'ib à Ko',. - 1888, xiu, 824 p. L'inventaire des mss. de la Biblio-
thèque nationale consultés se trouve aux pages 791-800; 815-822.

1251. - Roty vValentin). - Études sur Robert Gaguiu. - (s. l. ni cl.),
imp. d'Aug. Tic-ray, in-8°, 27 p. Ln 02^8126

Robert Gaguin mourut en 1501. Il avait été garde de la Librairie du Roi.
La notice donne la liste de ses travaux (19 nos).

Rouland. - - Voyez : Ministère de l'instruction publique. Bibliothèque im-
périale. Rapport.

- Rapport à l'Empereur.

Royer (E. de). - Voyez : Acte d'accusation contre Libri-Carrucci.
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1252. -- Ruelle (Ch.). - [Notice nécrologique sur Charles
commençant par ces mots :] L'Académie des inscription-, IL- Comité
impérial des travaux historiques, le Journal des Savants, h l'.ilili'.i'irquc
impériale viennent de faii'u une perte...-- /'"/-/\, imp. /'</"' Dupont,
(18U2J, in-8°, 3 p. Ln I:;i77,

Extrait du Journal général de l'Instruction publique du 8 novuu.!
Charles Maguin, né à Paris le 4 novembre IT1.»::, lui ""onservateur au Dep1

des imprimés, de 183ii ;i 1862

1253. -- Ruyssen. - - Régiment de saprurs-pcinpi'T.-, de Pan.-:. Bi-
bliothèque nationale. Moyens de secour-. -Paris, imp. G < rot,
in-fol. piano.

Daté du 19 février 138'J. - En deux paragraphes : 1° D< , ea
pression. - 2° Défense par l'eau MI charge.

1254. -. - - Régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Bibliothèque
nationale. Consigne particulière du poste de la Bibliothèque nationale.
- Paris, imp. G. Chaînerai, in-fol. piano.

Daté du 19 février 1889.

1255. -Rymaille sur les plus célèbres bibliotières de Paris. Pin le
Gyrouague Simpliste. - (S. L), 1G40, iu-8°, 4 p.

Saas (abbé Jean;. -- Voyez : Lettres d'un académicien à M ta-
logue de la bibliothèque du roi.

1256. - Sacy (A. J. Silvestre de). - - Discours pronou funé-
railles de Monsieur Laporte du Theil, membre de la clas; " d'IiMoin.- et
de littérature ancienne de l'Institut, le 29 mai 1*1.Y - Paris, imp. île
J.-B. Sajou, 1815, in-8°, 7 p. Ln ^

1257. -. -- Funérailles de M. Abel Rémusat. Discours de M. Sil-

vestre de Sacy. - Paris, imp. de Firmiu-Di<int, 1*32, in-4°, 7 p.
Ln 1720

1258. -. - - Institut impérial de France. Funérailles de M. Laporte
du Theil. Le -M mai 1815. -- Paris, imp. Fir,,tht-I)>i'ot, 1815, in-4°, 4 p.

Ln 27 11439

1259. -. - Institut royal de France. Académie royale des inscriptions
et belles-lettres. Funérailles de M. le chevalier Gosselliu. Discours

de M. le baron Silvestre de Sacy, vice-président de l'Académie, pro-
noncé aux funérailles de M. le chevalier Gossellin; le !.i février 18:jU. -
Paris, imp. A. Firmin-Didoi, (s. d.), in-4°, 4 p. Lu

Pascal-François-Joseph Gosselin, né à Lille en l~ol. m«it en 1830, rempl ,
eu 17J9, l'abbé Barthélémy, comme conservateur du Cabinet des médaille?.'Il
fut président du Conservatoire de 1799 à 1800 et directeur de 1803 ;i I-
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1260. - Sacy (A. J. Silvestre de . - Lettre au citoyen Chaptal, mi-
nistre de l'intérieur., .au sujet de l'inscription égyptienne dn monument
trouvé à lioselte. -- A Pnris, ?Y>/y<. de ht ^('jruhliijue, an X. (1802), in-8°,
47 p. M 2 pi. J 1734 ou inv. J ^730

A

LI.- ni'ni."!.." >!'" r.'ito pierre est à la H. N. La pièce a été moulée on 181."., avec
le plus grand soin, à l'époque de la mission de Jomard en Egypte. L'original
fait maintenant partie du Musée britannique.

1261. -. - Notice sur la vie et les ouvrages de M. Abel Rémusat,

lue à la séance publique de l'Académie des Inscriptions, le 25 juillet
1834. -- l'<(,-is, imp. de M" n° Agasse (1834), in-8°, 22 p. Lu fîrn

Extrait du Moniteur du 21 août 1834.
Jean-Pierre-Abel Rémusat.

12M2. -. - - Notice sur la vie et les ouvrages de M. de Chézy, lue
à la séance publique de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
du 14 août 1835. -- Paris, imp. >'e C. Eljerliart, 1835, iu-8°, 32 p.

Ln 4241

Antoine Léonard de Chèzy naquit à Neuilly le 13 janvier 1773. Il entra à la
B. îs. en avril 1800 et fut nommé conservateur adjoint au Dép1 des Mss. en
1824. Il mourut le 30 août 1832.

1263. -. - Notice sur la vie et les ouvrages de M. le baron Dacier,
lue à la séance publique de l'Académie des Belles-Lettres, le 25
juillet 1834. - Paris, imp. de m° v* Agassc, (s. d.}, in-8ù, 20 p.

T_ 27
Ln S2ïi

Extrait du Moniteur du 23 août 1634.

Dacier entra en 1-"0 à la Bibliothèque comme conservateur du Dép» des Mss.
cl conserva ce poste jusqu'à son décès.

-. - z: Naudet. Funérailles de M. de Chézy.

- Voyez : Notice abrégée sur la vie et les ouvragt-s de M. de la Porte du
Theil.

- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Saint-Hilaire Barthélémy;. - Voyez : Barthélémy Saint-Hilaire.

126i. Saint-Léger abbé de . -- Projet pour l'établissement d'une
Bibliothèque nationale en cinq sections, placées dans autant de quar-
tiers de Paris. Lu à la Commission séante au Collège ilazarin, le
15 février 17H1. --(S. l.), imp. de C. F. Perlet, rue Sainl-André-des-
Arts ;i791), in-8°, 15 p. Rés. Q 729 ou Rés. inv. Q 76-2

8 inb

L'auteur conserve deux des bibliothèques existantes: la B. R.,rue Richelieu,
pour le quartier du Palais-Royal, et la Bibliothèque de la Ville, rue Saint-
Antoine, pour le Marais. En dehors de ces deux établissements il propose de
créer cinq autres bibliothèques nationales. La première à Ste-Geneviève ; la
seconde à St-Germain-des-Prés; la troisième au Collège Mazarin ; la quatrième
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à St Martin-des-Champs, etla cinquième, soit dans les bâtiments des Capucins,
soit dans ceux de l'Assomption rue St-Honoré.

Saint-Martin (J. de). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Sainte-Croix (baron de). - Voyez: Éloge historique deJ.-J. Barthélémy.
- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Sainte-Marthe (Abel de). -- Voyez : Abel de Sainte-Marthe.

Saldaigne. - Voyez : Gosselin. Ensuit uni; remoustrance.

1265. -- Santarem (Visconde de). - Noticia dos manuscriptos per-
tencentes ao direito publico externo diplomatico de Portugal, e à hi--
toria, e litteratura do mesmo paiz, que existem na bibliotheca r. de
Paris, e outras, da mesma capital, e nos arcluvos de Fraûça, exami-
nados, e colligidos pelo segundo visconde de Santarem. - - Lisboa, na
typografia da academia real das sciencias, 1827, in-4°, 105 p.

Rc's. inv. Q 400

Saponay (Godart de). - Voyez : Godart de Saponay.

1266. - - Sarfatti ( Attilio). - I codici Veneti délie biblioleche di
Parigi. Ricerche di Attilio Sarfatti [per iucarico di S. E.il ministro délia
P, I.]. - Romu, Forzani, 1888, in-8°, xi-199 p. s° Q 1330

La partie relative à la B. N. occupe les pages 13-143.

1267. - Saulcy (F. de). - - Recueil de documents relatifs à l'histoire
des monnaies frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à
François 1". - Paris, im^. nationale, 1879, in-4°. L ^

k

T. I, xvi-o6« p.
Le faux titre porte : Collection de documents inédits sur l'histoire de

France publiés par les soins du Ministre de l'Instruction publique. Troisième
série.

Ces documents sont extraits des manuscrits de Bibliothèque nationale, >lo
ceux de la Sorbonne, des archives de la Monnaie de Paris, des registres de
la Cour des comptes delphiriaux à Grenoble, des Archives nationales. Quel-
ques pièces sont aussi empruntées aux archives de la Tour de Londres, à
celles de Poitiers, de Dijon et de Lille.

A la suite de chaque document, M. de Saulcy donne, avec la cote officielle,
le nom de l'établissement qui le possède.

1268. -- Sauvai (Henri). -- Histoire et recherches dt'.^ antiquités de
la ville de Paris. - Paris, Charles Moelte et Jacques Cltardon, 1724,
in-fol. 3 vol. Lk 017&3

Le t. II contient, p. 172-180, une description du Palais Mazarin. Sauvai passe
en revue Tédilice en général, les appartements principaux, l'écurie, les
meubles, bustes, statues, tableaux, la galerie basse, la galerie haute et la
bibliothèque-

Say (Léon). -- Voyez -. Ferry (Jules). Sénat... Projet de loi. - lu. - Chambre
des députés... Projet de loi...
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12G'J. - Schâfer (Hermann). - Ùber die Panser Hss. 1451 und
ï-ï.'>:\'.\ drr Huon de Bordeaux-Sage. Beziehung der Ils. 1451 zur «Chan-
son de Croissant; » die « Chanson de Huon et Callisse; » die « Chanson
de IIuou, roi de féerie.» -- Marburg, N. G. Elwert, 1892, in-8°.

8" X 22G9

Forme lu t. XC de : « Ausgaben und Abhandlungen aus déni Gebiete der
roiuunischen Philologie. Veroiïentlich von E. Stengel.»

Sédillot 'A. Amélie;. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

Séguier de Saint-Brisson. - Voyez : Notices et extraits des mss. de
de la H. N.

1-7H. _ Sénat. Session de 1861. Séance du mardi 4 juin 1861. Péti-
tion n° 21 ii. Ayant puur objet de signaler des irrégularités qui auraient
exir-lé (Luis une instruction judiciaire dirigée contre le sieur Libri, et à
la suite de laquelle est intervenu un arrêt de condamnation. - 5. l.,
1861), gr. in-8°, w i>. Le f

Cette pétition, signée par Mélanie Libri, est suivie d'une «.Note sur l'affaire
de M. Libri. »

Les pages 7 à 9s sont occupées par le Rapport fait par M. Donjtan, au nom de
la deuxiïmr commission, sur une pétition ayant pour objet de signaler des irrègula-
/"(';,'., ,jui ni/i-'ticiit e.nst''- /tans une instruction judiciaire dirigée contre le sieur Libri,
et à la «('if* '/'"" laquelle est intervenu un arrêt de condamnation "

M- Bonji-.-ui établit uue fin de non-recevoir contre une partie de la pétition
et la nécessita d'un examen sur le surplus. Il donne des extraits des grieCs sur

juels Libii appuie sa dek-i^e, la liste des publications auxquelles ce procès
a donné naissance; puis il passe aux faits principaux et à la procédure suivie.
Lorsqu'il vint à Paris, en 1830, Libri était sans fortune, et, en 1843, il n'avait
qiiu I:J,:JINI Jrancs environ de traitement. Pourtant, en 18-57, il avait vendu à
lord Ashburnharn 200,000 francs une collection de inss., et, par le ministère
de Commeudeur, commissaire-priseur, pour 106,000 francs de livres rares et
précieux. Outre ks nombreux ouvrages que Libri a cédés dans d'autres
ventes publiques et particulières, il possédait, au moment où Ton saisit sa
bibliouV-'iH'-, environ :.;n.ooo volume», dont la valeur était estimée 300,000 fr.

Où et comment Libri s'utait-il procuré les sommes nécessaires pour ces
achats importants?

Après un résumé historique de l'accusation dirigée contre Libri, M. Bonjean
expose, discute, réfute les griefs allégués par Libri et conclut au rejet de la
pétition.

1. - Sénat. Session extraordinaire 1880. Annexe au Procès-verbal

de la séance du 9 novembre 1880. Proposition de loi adoptée par la
Chambre des députés ayant pour objet d'affecter à l'isolement de la Bi-
bliothèque nationale une somme de 3,700,000 francs, transmise par
M. le Président de la Chambre des députés à M. le Président du Sénat.
(lieinuyér ;i la commission des finances.)- Paris, t»<j>. du Sénat, 1880,
in-4'J, 4 p. Le 935

Cette proposition qui porte le n° 3 est en 5 articles.

-i. - Sénemaud (Ed.). - - La bibliothèque de Charles d'Orléans,
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comte d'Angoulème, au château de Cognac en 1496, publiée pour la
première fois par Ed. Sénemaud. - Paris, A. Claudin, 1861, in-80, 93 p.

Rés. inv. Q 853

Extrait du « Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente »
(3° et 4e trimestres de 1860). Tiré à 100 exemplaires.

Cette bibliothèque qui alla augmenter en 13'»4 celle de Fontainebleau comp-
tait 1890 articles dont 110 imprimes. Henri IV la fll transporter à Paris en 159o
chez les Jésuites du collège de Glermont, d'où, par ordre du régent, en 1721,
elle fut envoyée à la 13. R.

Les pages 1-C1 sont consacrées au Catalogue de la bibliothèque.
Celui-ci est suivi :

1°. Pages 62-7o, de « Notices sur quelques manuscrits de la B. I. qui ont ap-
partenu à Louise de Savoie et à son fils François Ier. » Ces notices sont
extraites de l'ouvrage de P. Paris : «Les manuscrits français de la Biblio-
thèque du Roi. - Paris, 1830 «-1844, 7 vol. in-8°.

2° Pages 76-88 de «Inventaire des biens meubles de Charles d'Orléans. »
Le volume se termine par une table alphabétique.

1273. - Seré (Ferdinand). - La lettre suivante vient d'être adressée
au Ministre de l'instruction publique. (Lettre de Ferdinand Seré, datée
de Paris, le 13 mars 1848.) - (S. l. ni cl.}, in-4".

Protestation contre les abus de pouvoir de l'administrateur général de la
Bibliothèque royale.

1274.- Siebold (Ph. Fr. de). - Lettres sur l'utilité des musées eth-
nographiques et sur l'importance de leur création dans les états euro-
péens qui possèdent des colonies, ou qui entretiennent des relations
commerciales avec les autres parties du momie, j. M. Edme-François
Jomard, Conservateur-Administrateur du Dépôt uéugraphique de la
Bibliothèque Royale, Membre de l'Institut lioyul de France.-- Paris,
Benjamin Duprat, 1843, in-8", 23 p. Sect. géogr. G :,'j;o

M. Jouianl avait proposé au gouvernement français de créer un musée
d'ethnographie à la B. R. Siebold l'encourage à persévérer dans ses elTorts et
termine la lettre ça le priant de déposer à la Bibliothèque, au milieu des
collections géographiques et ethnographiques, un portrait de Napoléon Ier. Ce
portrait, copié sur le frontispice de riliatairc de Napoléon et de la (ji-,uni>- \nnce
de M. de Ségur, avait été exécuté en 1828 par un artiste japonais et était fait
en mosaïque de nacre.

1275. - - Silvestre (J.-B.) -- Paléographie universelle. Collection de
fac-similé d'écritures de tous les peuples et de tous les temps, tirés des
plus authentiques documents de l'art graphique, chartes et manuscrits
existant dans les archives et bibliothèques de France, d'Italie, d'Alle-
magne et d'Angleterre, publiés d'après les modèles écrits, dessinés et
peints sur les lieux mêmes, par M. Silvestre,... et accompagnés d'expli-
cations historiques et descriptives par MM. Champollion-Figeac et Aimé
Champollion fils. - Paris, Firmin-Didot, 1841, i vol. gr. in-fol.

Rcs. inv. V 82
Partie I. Peuples orientaux.

II. - grecs et latins.
III. Europe moderne. Région méridionale.
IV. septentrionale.
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1270. - Silvestre (J.-B.). -- Universal Palreography : or, fac-similés
of \\Tilings of ail nations and pcriods, copied from thé most celebrated
and authenlic manu.^ripts in thé librarics and archives of France, Italy,
Germany and England by M. J.-B. Silvestre. Accompauied by an histo-
rical and descriptive text and introduction by Champollion-Figeac and
Aimé Ghampollion lils. Translated from thé french, and edited, with
corrections and notes, by sir Frédéric Madden. - London, H.-G. Bolm,
IN 19, 2vol. gr. in-8°. 4° V m\

Simon Jules . -- Voyez : Thiers. Assemblée nationale. Projet de loi.

Skaebne (Olaf). - - Voyez : Omont. Catalogue des manuscrits danois.

1277. - Slane (Baron dej. - Catalogue des manuscrits arabes de la
Bibliothèque nationale. - Paris, imp. nationale, 1883-1889, iu-4°, fasc.
1-2, 6.'iG p. Inv. Qi83i

J-2

Le tilre de dépari porte : <' Catalogue des manuscrits orientaux. Manuscrits
du fonds arabe. Ancien fonds, Supplément et fonds divers. »

L'-s fascicules 1 et 'i de ce catalogue "se composent de 4057 articles classés
d'après Tordre méthodique suivant :
A. - Ouvrages chrétiens : I. Bible. - II. Livres apocryphes et pseudépigraphes.

- III. Commentaires de la bible. - IV. Liturgies et rituels. - V. Offices
et prières.- VI. Homélie?.- VII. Traités de théologie.- VIII. Con-
ciles et canons.- IX. Vies des saints. -X. Histoire. - XI. Ouvrages
divers.

13. - Ouvrages musulmans : I. Coran. -- II. Commentaires du Coran. -
III. Traditions. - IV. Droit spécial. 1. Droit lîanéfite. - 2. Droit Schâ-
féiti-. - 3. Droit Màlékite. - 4. Droit Hanbalite. - 5. Droit Schiite. -

G. Écoles non déterminées.- V. Théologie. 1. Traités sur la prière. -
1. Prières cl invocations. - 3- Théologie dogmatique et scolastique. -
4. Théologie morale. - 5. Théologie mystique. - 6. Matières diverses de
théologie. - 7. Croyances hétérodoxes. - 8. Controverses. - VI. His-
toire. \. Histoire universelle. - 2. Histoire des Califes. - 3. Histoire des

villes saintes- -- 4. Histoire du Yémen. - 5. Histoire de la Syrie. - 6.
Histoire d'Egypte. - 7. Histoire de l'Afrique et de l'Espagne. - 8. His-
toire des contrées orientales. - 9. Divers. - VII. Biographie. 1. Vies
des patriarches et des prophètes. - 2. Vie de Mahomet. - 3. Vies des
compagnons du prophète. - 4. Vies des descendants d'Ali. - b. Vies
des saints et des soufls. -- 0. Biographies générales. - 7. Biographies
spéciales. - 8. Biographies locales. - VIII. Cosmographie et géographie.
l. Cosmographie. - 2.Géographie générale. - 3. Géographie spéciale. -
IX. Encyclopédies. - X. Philosophie. - XI. Morale et politique. - XII.
Administration.- XIII. Mathématiques. - XIV. Mécanique.- XV.
Musique. - XVI. Astronomie. - XVII. Calendrier.- XVIII. Astrologie.
XIX. Sciences occultes. 1. Alchimie - 2. Magie. -3. Onirocritique.-
4. Physionomique. - XX. Histoire naturelle. 1. Traites généraux. -

. Minéralogie. -- 3. Botanique. - 4. Zoologie. - XXL Agriculture.-
XXII. Hippologie et hippiatrique. - XXIIL Êquitation, chasse, art
militaire.- XXIV. Médecine.- XXV. Ouvrages erotiques. - XXVI.
Poésie. 1. Divans et Qasidâs. - 2. Collections et anthologies.- XXVII.
Fiction. 1. Fables, apologues et récits divers.- 2. Contes et romans.

3. Romans de chevalerie. - 4. Maqàmât. - XXVIII. Proverbes et
sentences.- XXIX. Philologie. I. En général. - 2. Grammaire.

La un de ce catalogue n'est pas imprimée ; elle existe à l'état manuscrit au
Dép1 des Mss.
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1278. - - Sotheby (Samuel Leigh). - Meraoranda relating to thé
Block-Books preserved in thé Bibliothèque Impériale, Paris, made oc-
tober, 1858. - London, printed for ilie author by T. Richards, 1859,
in-fol., 23 p. et 5 pi.

N'est pas dans le commerce.

1279. - Souscription pour le monument sépulcral de M. A. L. Millin,
membre de l'Institut, Conservateur du Cabinet des Médailles de la Bi-
bliothèque du Roi, etc. - (S. l.}, </><//. <ie madame Hérissant le Doux,
rue Sainte-Anne, n° 20, 13 août 1819, in-8°, 4 p. Ln

Les pages 3 et 4 contiennent la « Liste «les ouvrages de M. Millin, offerts à
MM- les souscripteurs pour son Monument sépulcral. »

1280. - Souvenirs de la vie et des ouvrage- d<_- F. J. Delannoy, ar-
chitecte,... - Paris, nri^i. de A. Eterat, 1839, in-fol., 2i p. 26 pi.

L>u 25601
Delannoy, né à Paris en 1755, mort à Sèvres en 1835, fut architecte de la

B. R-, pour laquelle il fil un projet de reconstruction. Ses plans occupent, dans
les Souvenirs, les planches 19-22. Ils représentent : 1° Bibliothèque du Roi. État
actuel. - 2° Bibliothèque du Roi. Plan projeté. - 3° Bibliothèque du Roi.
Projet d'agrandissement et de restauration. Façade sur la rue Richelieu. -
4° Bibliothèque du Roi. Projet d'agrandissement et de restauration. Façade
sur la rue Neuve des Petits Champs.

1281. - Steeg f Jules). - N'J 201. Chambre des députés. Troisième
législature. Session extraordinaire de 1881. Annexe au procès-verbal
de la séance du 6 décembre 1881. Rapport sommaire fait au nom de la
l10 commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la propo-
sition de loi de MM. Victor Plessier et Edouard Lockroy tendant à or-
donner le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un double des catalogues
de toutes les autres bibliothèques publiques. - Paris, ///^/. .1. Qw.uitin
(1881), in-4«, 4 p. Le 2f°er

1282. - Suard. - Apologie de inessire Jean-Charles-Pierre Le Noir,
chevalier, conseiller d'Etat, ancien commissaire pour le roi dans l'affaire
de La Chalotais,... grand mandataire pour la prompte expédition, dis-
tribution et mise à exécution des lettres de cachet pour toute l'étendue
du royaume, pour servir de contre-fort à un arrêt du conseil, de réponse
à tous mémoires, pamphlets, libelles, plaidoyers présents, passés et
futurs et de dernière couche à sa réputation. Ornée de gravures et dédiée
àMmo la duchesse de Gramrnont, par... Suard, l'un des Quarante. - De
l'imp. de la Bibliothèque du roi, 1789, in-8°. Lb ,'^_.

Pamphlet contre Le Noir.

1283.- Supplément au Rapport de M. Bonjeansurla Pétition adressée
au Sénat au sujet de l'affaire de M. Libiï. -- Londres, 1801, iu-8°, lo p.

Cette pièce a été réimprimée. Voir : LIBRI, « Doitz-e mots aux magistrats fran-
çais. >
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1284. -- Tables des manuscrits de D. Fonteneau, conservés à la Bi-
bliothèque de Poitiers. I. Table chronologique des chartes transcrites
dans les 27 premiers volumes de la collection. - Poitiers, imp. de
F. A. So.urin, 1839, in-*J, xvi, 47.". ].. Le ̂ 

Le faux titre porte : Mémoires de la Société des anti'juaires de l'Ouest. T. IV.
Une copie de ces volumes de chartes a été laite par M. Paul de Fleury et se

trouve au Dép' des Mss. de la B. X. dans le fonds latin, nos 1S376 et suivants.

Talbot Eugène). - Voyez : Paroles prononcées sur la tombe de Charles
Aime Dauban.

128;j. -- Tamizey de Larroque Philippe). A la mémoire de
Alexis Paulin Paris,... né a Avcnay (Marne), le 2o mars 1800, décédé à
Paris, le 13 février 1881. -- Chartres, imp, Dunnui fri'res (1881), in-8°,

" P- I* 3^5
Extrait du Bibliophile et du Bibliothécaire, mars-avril 1881.

1286. -. - - Les correspondants de Peiresc. XII. Pierre-Antoine de
Rascas, sieur de Bagarris. Lettres inédites écrites d'Aix et de Paris
a Peiresc (1598-1610) publiées avec avertissement, notes et appen-
dices. - Aix-en-Provence, imp. IWj et J. Brun, 1887, iu-8°, 118p.

80 Z 2116

Pierre-An toi ne de Rascas, sieur de Bagarris. fut garde des médailles et an-
tiques du Pioi. Après la mort de Henri IV il repartit pour la Provence em-
portant sa collection personnelle de médnill-.-s et pierres gravées pour
lesquelles Loui? XIII no témoignait que de l'indifférence. Plus tard la veuve
de Bagarris vendit celles-ci à Toussaint Lautbier, apothicaire à Aix, et le Qls
du ce dernier les céda au roi. Elles sont maintenant au Cabinet des médailles.

Dans l'appendice-, M. Tamizej de Larroque publie, p. ~\ .Vll> : t I. Abrégé
«l'uneir s pièces que le sieur de Bagarris a en main pour dresser un
i-al.inet à Sa Majesté de toutes sortes d'antiquitez, suivant le commandement
dnimé au dit sieur Bagarris par Sa Majesté, tant de bouche que par lettre du
JJ mars l'ii.O. II. Curiusitcz pour la confirmation et l'ornement de l'histoire,
tant grecque et romaine, que des Barbares et Goths; consistant en anciennes
inonnoyjs, médailles et pierres précieuses, tant gravées en creux, que taillées
en bas-relief. «

-. -- Voyez:Peiresc. Lettres de Peiresc aux frères Dupuy.

Tannery Paul . - Y«vcz : Notices et extraits des mss de la B. N.

Tanon. -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N

Taschereau. - Lettre.

Voyez : Bibliothèque impériale. Département des manuscrits. Catalogue des
manuscrits français.

-. -- Rapport au Ministre de l'Instruction publique.

v»yez : Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Catalogue de
l'histoire de France.

Voyez : Bibliothèque impériale. Département des imprimés. Catalogue des
sciences médicales.

Voyez : Zotenberg. Manuscrits orientaux.
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Tassin (dom). -- Voyez : Nouveau traité do diplomatique.

TastU (J.). - Voyez dons : Notices et extraits de la Bibliothèque du Roi :
Buchon. Notice sur un atlas en langue catalane.

1287. - - Techener (J.). - - Considérations sérieuses à propos de
diverses publications récentes sur la bibliothèque royale, suivies du
seul plan possible pour eu faire le catalogue en trois ans. -- Paris, au
bureau du Bulletin du bibliophile. 1847, in-8°, 15 p.

Q T-J ou iiiv. Q 7i>,d || /î''-y. inv. Q 826
BZpO

Examen rapMe des derniers travaux parus sur la Bibliothèque. Teohener
propose : 1° la fermeture de l'établissement; 2° le numérotage des tablettes;
3° l'inscription, sur la garde intérieure de chaque volume, du numéro d'ordre
de la tablette qui le porte; 4° la constitution d'un bureau divisé un '.J sections
et comptant 75 employés; ','," l'impression des cartes avec indication du numéro
d'ordre des tablettes auxquelles se rapporterait chacun des livres.

1288. -. - - Un musée bibliographique au Louvre. " " Paris, au
bureau du Bulletin du bibliophile, 18o2, in-8°, 10 p.

Rés. inv. Q 844

L'auteur propose 1° de donner au Louvre quelques volumes rares de la B. N. ;
2° de diviser celle-ci en 2 parties, l'une réservée aux travailleurs et contenant
les ouvrages publiés jusqu'au 31 déc. 1850, l'autre sous le nom de Bibliothèque
nouvelle, comprenant les doubles, les ouvrages périodiques, les classiques, etc.

»

1289. " - Ternaux-Compans (H.). -- Lettre à M. le Ministre de
l'Instruction publique, sur l'état actuel des bibliothèques publiques de
Paris. - Paris, Delaunay, 1837, in-.s-, :!1 p. Inv. Q esso

Relative à la B. R et aux Bibliothèques Mazarine, de l'Arsenal et de Ste-
Geneviève.

La Mazarine possède 90,000 volumes et 3,4:j7 m»s. ; son personnel \m\. admi-
nistrateur, cinq conservateurs, deux, sous-bibliothécaires, cinq gardiens ou
portiers) touche 30,000 fr.

La Bibliothèque de l'Institut compte .su.min volumes et son personnel (1 bi-
bliothécaire, 2 sous-bibliothécaires, 2 employés et 2 garçons de bureau) reçoit
14,400 fr. en appointements.

A la bibliothèque Ste-Geneviève, qui a 8 conservateurs, on trouve 200,000 vo-
lumes et 3,500 mss.

La bibliothèque de l'Arsenal compte 170,000 volumes dont 5,794 mss; son
personnel (la personnes) coûte 30,000 fr. au budget.

Ces trois bibliothèques possèdent ensemble environ 500,000 volumes,
comptent 22 conservateurs et conservateurs-adjoints et nécessitent une
dépense de 111,000 fr.

La B. R. se compose de 4 départements.
Le Dép' des Imprimés, à lui seul, renferme 700,000 volumes et plusieurs

centaines de milliers de pièces. Il est administré par deux conservateurs et
un conservateur adjoint, et il reçoit chaque année 12,000 volumes nouveaux
qu'il faut classer, relier et cataloguer. Le personnel, insuffisant en nombre,
ne peut arriver à unir le catalogue; Ternaux-Compans estime qu'il est né-
cessaire de prendre des employés extraordinaires pour achever celui-ci et que
cette dépense supplémentaire ne saurait exiger plus de 60,000 fr. Il cruit aussi
qu'il y a lieu de porter à 100,000 fr. le crédit de la. reliure et à 140,000 fr. le
crédit nécessaire pour acquérir les livres les plus importants.
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1290. -- Terrien. - Aux lecteurs du bulletin scientifique du Natio-
nal, article de M. Terrien en réponse à plusieurs assertions de M. Libri,
extrait du journal le National, n°du 18 mai 1849. - Paris, Panckoucke,
1858, in-8°, llp. Q 739 ou inv. Q uu II Rés. inv. Q sss || Rés. Ln 1.^;,l

Bxqy

Tiré à 200 exemplaires.
Terrien proteste contre ces assertions de Libri : « 1« Le peuple de Février

.iv.lit soif de vengeance, et, cherchant des victimes, il avait songé à M. Li-
bri. » - 2° M. Arago poussait le peuple à satisfaire sur M. Libri son féroce
appétit. -- 3° M. Terrien était l'homme de M. Arogo et lui avait écrit : « Le
peuple veut exercer des vengeances contre vous; fuyez sans retard; dispa-
raissez. »

1291. - - Thierry-Poux (Olgar). - - De l'emploi de la gravure sur
bois dans quelques livres imprimés à Venise de 1469 à 1472. Note lue
le 12 septembre 1892 au Congrès de l'Association des bibliothèques du
Royaume-Uni au Palais des beaux-arts, à Paris. - Paris, Techener,
1 *'.»".>, in-8°, G p. 8' Q Pièce. 709

Publié à l'occasion de la visite faite à la B. N. le 15 sept. 1892, par les
membres du Congrès auxquels plusieurs des volumes imprimés à Venise de
1469 à U72 ont été présentes.

1292. -. - - Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.
Premiers monuments de l'imprimerie en France au xv° siècle publiés
par 0. Thierry-Poux,... -- Paris, Hachette, 1890, in-fol., 32 p. et 40 pi.

fol- Qss

Sur 167 volumes décrits par M. Thierry-Poux, 163 se trouvent à la Réserve
du Dép* des Imprimés de la B. N. Cet ouvrage donne une liste raisonuée des
jiK'Luiers travaux imprimés dans -il villes ou bourgades de France au
xv° siècle.

1293. -. - Paroles prononcées le 24 février 1885 sur la tombe de
M. Jules Ravenel, conservateur sous-directeur honoraire à la Biblio-
thèque Nationale. - (S. l. ni d.}, iu-4°, 4 p.

Né en 1801, M. Ravenel est entré à la B. R., en 183'J, comme conservateur
adjoint du Dép' des Imprimés. Il fut nommé conservateur sous-directeur en
1838 et prit sa retraite en 1878.

12&4. - Thiers, Jules Simon et de Goulard. - N° 1465. Assem-
blée nationale Année 1872. Annexe au procès-verbal de la séance du
3 décembre 1872. Projet de loi ayant pour objet d'ouvrir au ministre de
l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts un crédit additionnel
au budget de 1873, de deux cent mille francs pour l'acquisition de la
collection de médailles de M. de Saulcy, (renvoyé à la commission du
budget) présenté par M. Thiers,... par M. Jules Simon,... et par M. de
Goulard,... - - Versailles, i,/qi. Cerf et fils, (1872i, iu-4a, 2 p. Le^

Thoisy (Morel de). - Voyez : Morel de Tnoisy.

Thurot (Ch.). - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.
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1295. - Titon du Tillet. - Description du Parnasse frauçois,
exécuté en bronze, suivie d'une liste alphabétique des Poëtes etdes Mu-
siciens rassemblés sur ce Monument. Dédié au Roy. -- Paris, in>/i. <ir
Jean Baptiste Coignard fils, 1727, in-12; m-xxviii, l-3i;t; p., plus
10 pages non chiffrées contenant la Table des matières, le Privilège du
Roy et un Erratum. Ln £7

Cette Suvre d'art très curieuse est le modèle en petit d'un monument com-
mandé (1708) à Louis Garnier par M. Titon du Tillet, commissaire des guerres.
Léguée au roi et transportée plus tard à la B. R., elle est maintenant placée
au centre de la pièce qui précède la galerii1 M^znrine on s< trouvr l'exposition
permanente de l'établissement.

Ce Parnasse représente une sorte de montagne avec des ornements formés
de branches de myrte, de laurier et de palmier. Au sommet Louis XIV figure
en Apollon ayant Pégasse au-dessus de lui ; des groupes de poètes, de prosa-
teurs et d'artistes costumés à l'antique, de femmes vêtues en nymphes sont
étagées à ses pieds sur le soubassement de la montagne; d'autres, au nombre
de ICO, ont leurs noms gravés sur des rouleaux que tiennent des amours, et
des places avaient été ménagées pour recevoir les figures des hommes cé-
lèbres encore vivants aussitôt que leur mort permettrait de les classer
parmi leurs égaux.

1296. -. -- Description du Parnasse français exécuté en bronze à la
gloire de la France et de Louis-le-Grand, et à la mémoire perpétuelle
des illustres poètes et des fameux musiciens françois; dédié au Roi...
Cette description est suivie de diverses pièces en prose et en vers au
sujet de ce monument. - Paris, 1760, iu-fol et un Supplément (1755)
de 86 p. in-fol. Ln u

tAti.

Réédition, avec illustrations, de l'article précédent.

1297. -- Tobiezen Duby. - Copie de la Lettre écrite à la citoyenne
Rolland. - (Paris), 28 sept, au I, in-8°, 3 p.

Rés. inv. Q 763 ou Rés. Q 739
" 8 x q z c

T. Duby demande la place de Joly, garde des Estampes de la B. N.

1298. - Tobiésen Duby (Pierre-Ancher). - - Traité des monnaies
des barons, ou représentation et explication de toutes les monnaies
d'or, d'argent, de billon et de cuivre qu'ont fait frapper les possesseurs
de grands fiefs, pairs, évêques, abbés, chapitres, villes et autres sei-
gneurs de France ; pour servir de complément aux monuments histo-
riques de la France en général et de chacune de ses provinces en parti-
culier. - Paris, imp. royale, 179l), 2 vol. gr. m-4°. T. 1, cxxxvi, 183 p.
T. II, 331 p., 130 pi. Lj 2 28a

Cet ouvrage a été composé avec la collection de M. Heaurnont, qui passa
ensuite entre les mains de l'abbé Boulogne et que le Cabinet des médailles
acheta en 1796.

1299. - Tourneux (Maurice). -- Ville de Paris. Publications rela-
tives à la Révolution française. Bibliographie de l'histoire de Paris
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pendant la Révolution français-' -- Paris, imprimerie iivccllc (asso-
ouvrirrr . l*!'n, in- ï . La ^

T. I. Préliminnii-f*. - FA'»»'in> vi'.*. - l\xx, ".20 p. Ce volume s';ir""ir ;,
l'ann'-e 1799 < ;> HIMJHTOC. f-a plupart des OHVML'< "- -ignalés

de l.-i I.i. N. ; M. Tourneux donne leurs cotes.

Toustain dom . - Voyez : Nouveau traité de diplomatique.

I;JIMJ -Travers Julien . --Baudemenl de la Bibliothèque natio-
tionale. -- Caen, imp. de F. Le Blanc-H/'niei. IN;:;, in-X", -jn p.

Ln

Extrait de? . " <1°. l'Ac».fJi:utie des sciences, 'irts et btUi^-kllres de (.'"
Charles-É tienne-Théophile Bauderuent , né à Paris le 26 juillet 1803, entra

comme biblioth'- in D. N. i-u 1

1301. -- Trésor (Le) de l'abbaye royale de S.-Denys eu France; qui
comprend les corps .-aints .'-t autres Reliques précieuses qui se voient
tant dans l'église que dans la salle du Trésor. - Paris, Imp. Pli. D.
Pierres, 17^3, in-8°, 10 p. Lj 559

F

Un décret de la Constituante (12 sept. 17'Jl: lit transporter au Cabinet des
médailles les antiques du Trésor de S'-Denis. Provisoire d'abord, ce dépôt
devint plus tard définitif.

13iJ2. - Trésor de numismatique et de glyptique, ou recueil général
de médailles, monnaie?, pierres gravée-, bas-reliefs, etc., tant anciens
que modernes, les plus intéressants sous le rapport de l'art et de l'his-
toire, gravés par les pro-. le AI. Achille Collas, sous la direction de
M. Paul Delarouhe, peint: e, membre de l'Institut ; de M. Henriquel Du-
pont, graveur, >-t de M. Charles Lenorinant, conservateur de la Biblio-
thèque nationale... -- Paris, librairie F'-' Le Norrnant, ISoÛ, 16 vol.
in-fol. J 023 ou Salle es?

E3-18 1-16

Ce recueil se compose des ouvrages suivants :
Nouvelle galerie mythologique (signé : Ch. Lenormant;. - Ili4 pages, 52 pi.
Numismatique des rois grecs. - 1S9 p., 93 pi.
Iconographie de? empereurs romains et de leurs familles (signé : Ch. Lenor-

mant., - 140 p., 62 pi.
Choix historique des médailles des papes depuis le milieu du xvc siècle

jusqu'à nos jours. - ^ p., 48 pi.
Médailles coulées et ciselées en Italie aux s.ve et xvie siècles. - Paris, 1834,

3i p., 40 pi.
Id. 2e partie. - Paris, 1=30, 42 p., 44 pi.
Sceaux des rois et reines de France. - Paris, l-ji, jl p., 2j pi.
Sceaux des grands fcudatairos de la couronne de France. - Paris, 1836,

U p . 32 1,1.
Sceaux des communes, communautés, évêques, abbés et barons. - Paris,

1837, 42 p., 24 pi.
Médailles françaises depuis le règne de Charles VII jusqu'à celui de Louis XVI.

Première partie. - Paris, 1836, 60 p., 68 pi.
(Id.). 2<= partit. Ruvre de Dupré et Warin. - Paris, 1»34, 28 p., 36 pi.
(Id.). 3« partie. - Paris, 1837, 60 p., ciG pi.
Médailles de la Révolution française depuis l'ouverture des États-Généraux
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(5 mai 1789J jusqu'à la proclamation de l'Empire (18 mai 1804). - Paris,
1830, 139 p., % pi.

Choix de médailles exécutées en Allemagne aux xvic et xvn° siècles. -
Paris, 18ïl, 102 p., te pi.

Sceaux: des rois et reine= d'Angleterre. - Paris, 183.'.'., 17 p., :\~ pi.
Collection des médailles de l'Empire l'r.inr.ii^ i-r. .|i> rempeivur Napoléon. -

Taris, 1840, 148 p., 74 pi.
Histoire par les monuments de l'art monétaire chez les modernes. - Paris,

18'iG, 146 p., oO pi.
Bas-reliefs de Parthénun et 'lu n-mple de Phigalie. - Paris. ! 334, JO p., IGpl.
Recueil général de bas-reliefs et d'oruoments, ou mélanges typoglyptiques.

Ivoires. Meubles. Armes. Bijoux. - Paris, 1830, 28 p., 40 pi.
(Id.). 2- partie. - Paris, Is.'iO, 30 p., r,0 pi.

1303. -- Tuettey (Alexandre). --Ville de Paris. Publications rela-
tives à la Révolution française. Répertoire général des sources manus-
crites de l'histoire de Paris pendant la Révolution française-. - Paris,

OO

imp. nouvelle (association ouvrière), 18'.iO, in-4°. La 650
T. I. États-généraux et Assemblée constituante (première partie), XLVI, 482 p.
Ce volume se compose de 3,568 numéros et se termine par une Table des

matières et une Table alphabétique. Un certain nombre des documents cités
se trouvent au Dép1 des Mss. de la B. N. et M. Tuettey en donne les cotes.

1304. - Vsesen Joseph). - Notice biographique sur Jean Bourré
suivie du catalogue chronologique du fonds manuscrit de la Bibliothèque
Nationale auquel il a donné son nom. Extrait de la Bibliothèque de
l'École des Charles, années 1882-1885. -- Paris, 1885, in-8°, 218 p.

Ln 36201
Ce fonds comprend beaucoup de papiers de Bourré qui fut conseiller et

maître des comptes de Louis XI. Les pièces du xv° siècle et du règne de
Louis XI y sont en grande majorité. Il contient aussi des documents relatifs
au rcgno de Charles VII et d'autres des 16e et 17° siècles; presque tous ont
trait aux guerres de religion ou concernent les Guises.

M. Vaesen a essayé de classer ces documents dans l'ordre chronologique;
ceux auxquels il n'a pu appliquer cette méthode ont été rejetés à la fin du
catalogue dans l'ordre numérique des mss. et des folios de ces mss.

Le catalogue comprend 1,560 articles.
Ces papiers, qui furent donnés autrefois à Roger de Gaignières par le mar-

quis de Gersé, forment aujourd'hui les n01 20483 à 20499 du fonds français.

1305. Valentinelli (Joseph). Bibliotheca manuscripta ad
S. Marci Venetiarum. Digessit et commentarium addidit Joseph Valen-
tinelli prSfectus. Godices mss. latini. - - Venetiis, ex typographici coni-
mercii, 1868, in-8'J, t. I, vu, 357 p. Inv. Q -664

On y trouve, p. 10'J et suiv., la liste de plus de 200 mss. que la ville de
Venise fut contrainte d'abandonner à la B. N. en 1797.

1306. - Vallemont (P. L. L. de). - Dissertation sur une médaille
singulière d'Alexandre le Grand. Par laquelle on justifie l'Histoire de
Qninte-Gurce. - A Paris, chez Jean Mariette, 1603, iu-12, 100 p.

J 1766 OU iûV. J 16051
1

1307. -. -- Nouvelle explication d'une médaille d'or du Cabinet du
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Roy, sur laquelle on voit la tête de l'empereur Gallien, et cette
légende, Galliense Augustse. Avec l'idée d'une nouvelle Histoire de
l'empereur Gallien, parles Médailles. Première, (et Seconde) lettre. -
Paris, chez Jean Anisson, 1699, 2 vol. in-8"; t. I, 84 p.; t. II, 140 p.

J 1704 OU inv. J 16021

Ces Lettres sont adressér-s « A Monsieur «le Guenegaud des Brosses, Con-
seiller du ];<>] en ses Conseils, ci-devant Maître des Requêtes; Envoyé ex-
traordinaire en Portugal, et Chancelier de l'Ordre de Suint-Lazare. «

l;jljs. - Vallemont (Abbé de;. -- Réponse à Mr Baudelot, où se
trouve détruit. Imil, ce qu'il a avancé contre l'antiquité de la Médaille
d'Alexandre le Grand, et contre la Dissertation faite sur cette médaille
singulière. --De l'imprimerie de S. A. S. à Trévoux, et se vend à Pa-
ris, chez Claude Cellier, 1706, in-12, 261 p. J -nus ou inv. J

1309. _ Vallet de Viriville. La bibliothèque d'Isabeau de
Bavière femme de Charles VI, roi de France ; suivie de la notice d'un
Livre d'heures qui paraît avoir appartenu à cette princesse. - Paris,
J. Tcchener, 1858, in-8°, 3* p. Inv. Q im

Extrait du Bulletin du bibliophile, 1858, janvier-avril.

- . - Voyez : Notices et extraits des rnss. de la B. N.

1310. - Van Praet. - - Catalogue des livres imprimés sur vélin
avec date, depuis 1457 jusqu'en 1472. - Paris, de Bure, 1813, gr. in-fol.,
544 p. Rés. inv. Q 62-63

En regard du titre on lit cette note imprimée :
« Ce catalogue n'a point été continué sur ce plan, et n'a jamais été publié.

H n'en a été conservé que six exemplaires sur papier et deux sur vélin, pour
lesquels ce titre a été imprimé- »

1311. - . Recherches sur Louis de Bruges, seigneur de la Gru-
thuyse; suivies de la notice des manuscrits qui lui ont appartenu, et
dont la plus grande partie se conserve à la Bibliothèque du Roi. -
Paris, citez De Dure frères, 1831, iu-8°, 352 p. S pi. Inv. M

Les 80 premières pages sont consacrées à Louis de Bruges et à la généalo-
gie des seigneurs de cette famille. Les pages 81 à 261 contiennent la descrip-
tion de sa bibliothèque. A la suile on trouve : 1° Description du tournoi de
Jean de la Gruthuyse et du manuscrit qui le contient. 2° Liste alphabétique
des chevaliers qui entrèrent en lice au tournoi delà Gruthuyso, avec des
éclaircissemens sur leurs familles. 3° Sujets des miniatures dont le manus-
crit de René d'Anjou est enrichi. 4° Notes. 5» Table alphabétique des matières.

Cette collection, presque entière, passa entre les mains de Louis XII. La
B. N. en possède environ 130 volumes.

- " - Voyez : Essai d'un catalogue des livres imprimés sur vélin.

- Voyez : Essai du catalogue des livres imprimés si - Voyez : Essai du catalogue des livres imprimés sur vélin de la Bibliothèque
nationale. Uionale.

- Voyez : Catalogue des livres imprimés sur vélin.



1312. - Van Werveke Dr N.j. --Documents Luxembourgeois à
Paris concernant le gouvernement du duc Louis d'Orléans, copiés et
rassemblés par M. le comte A. de Circourt, mis en ordre et publiés par
le Dr N. van Werveke. (Extrait des Publication* <>c la Section histo-
rique de l'Institut royal grami-iiucal de Luxembourg, t. 40.) - Luxem-
bow-fj, i»u>. V. Bi'.ch, 1886, iu-8°, 96 p. 8° M 5715

295 numéros. - Pour chaque article on trouve, en dépouillement, avec la
cote des pièces, le nom de rétablissement qui garde le document. Beaucoup
de celles-ci sont conservées au Dép' des Mss. de la B. N.

L'exemplaire de la B. N. est interfolié et contient de nombreuses notes et
corrections manusmles.

1313. -- Vattemare 'Alexandre . - Collection de monnaies et mé-

dailles de l'Amérique du nord de 1652 à 1858 offerte à la Bibliothèque
impériale tant au nom du gouvernement fédéral et des citoyens des
divers états de l'Union américaine qu'en son propre nom par Alexandre
Vattemare. Catalogue avec notices historiques et biographiques par
il. Alexandre Vattemare. - - Paris, imji. A//. Laine et J. Hasard, 1861,
in- 16, 135 p. Pb 1293

Ce catalogue se compose de deux parties : les monnaies et les médailles.
L'histoire monétaire de l'Union se divise en 4 périodes : 1° la période colo-

niak- \*'<'.ji ;i 1773 , 1-'. pièces. - 2» le régime révolutionnaire (1775 à 1788),
ul pièces. - 3° le gouvernement républicain (17S'J à 1822). li'.o pièces. 4° la pé-
riode de crise financière que produisit la suppression de la banque des États-
Unis par le président Jackson (l*:',\ à HH), 16 pièces. En tout 2.'J5 pièces.

Les médailles sont au nom lue de 128.

Le volume se termine par la liste des présidents, une table chronologique
des médailles, une table alphabétique des médailles et une liste des graveurs
dont les Suvres se trouvent dans cette collection.

Vauvilliers (dej. - " Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

1314. - Vergé (Ch.) - Du rôle des bibliothèques et de l'extension
qu'elles pourraient prendre. - Paris, Al[ili.onse Picard, 1890, in-8°, 27 p.

'" Q Pièce 645

Extrait du Compte rendu de £ Académie des Sciences morales et politiques (Ins-
titut de France), par il. Ch. Vergé.

M. Georges Picot demande l'organisation d'une bibliothèque centrale de
prêt.

MM. Xavier Charmes, Colmet de Santcrre, Baudrillart et Himly présentent
des observations.

La bibliothèque circulante, que l'on parle de créer, serait formée avec les
doubles de la Bibliothèque nationale.

Verron. -- Voyez : Mémoires lus dans la séance publique du bureau aca-
démique d'écriture.

1315. -- Villar. - Convention nationale. Rapport et projet de décret
présentés au nom du comité d'instruction publique sur l'organisation
de la Bibliothèque nationale, dans la séance du 6 vendémiaire, an 4,

30
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par Villar, député de la Mayenne; imprimés par ordre de laConventioi
nationale. - lïnnr'nnerie nationale, vendémiaire, an IV, in-8°, 10 p.

Le,6, Ta 3*
Villar demande que la place de bibliothécaire soit supprimée et que l'éla

lili*sement .-oit administré par un conservatoire composé de huit membres
chacun de ceux-ci ayant un traitement de e,f/m livres. 11 constate aussi que le
fonds annuels destinés à l'entretien de la Bibliothèque, au paiement de l'ad
miriistration et à l'achat des livres imprimés ou mss. sont insuffisants e
doivent être augmentes. Il demand.- 411..- l""n affecte sur les fonds de la Tré
sorerie nationale une somme de 10-2.000 livres, tant pour le traitement de:
conservateurs et des employés que pour les dépenses et augmentations de 1;
Bibliothèque.

Villeloin de Marolles abbé de . -- Voyez : Marolles (de).

1316. -- Villemain. -- Institut national de France. Académie fran-

çaise. Funérailles <]e M. Dupaty. Discours de M. Villemain, secrétaire
perpétuel de l'Académie, prononcé aux funérailles de M. Dupaty, direc-
teur de l'Académie, le 31 juillet l;siL -- Paris, tijii. de Firmin-Didot.
(1851,, in-4°, 11 p. Ln6-;J;

Est accompagne du Ciscours de M. Xaudet, au nom de la B. N.
Dupaty. ne le 30 juillet 1775, fut conservateur adjoint au département des

Imprime- pendant les années 1843 à IScil.

1317. - - Villerme. - Régiment de sapeurs-pompiers de Paris. Con-
signe particulière du poste de la Bibliothèque impériale. Moyens de
secours disposés dans l'intérieur. - Paris, typ. de Ad. Laine, rue des
S^-Pi-res, 19 (s. d. , in-folio piano. Lf *f

En 10 articles. - Aflkh- .

Vincent A. J. H. - Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

13l*. - - Virey Philippe . -Études sur le papyrus Prisse le livre de
Kaqimna et les leçons de Ptah-Hotep. - Paris, F. Vieiceg, 1887, in-8°,

- 8*Zii4(70)

Forme le fascicule 70 de la Bibliothèque de l'École des hautes études publiée sous
les <iu*pice* du ministère de l'Instruction publique. Sciences philologiques et histori-
ques.

Ce papyrus a été donné, en 1847, à la B. N. par Prisse qui l'avait acquis d'un
des fellahs employés à ses fouilles de Drah abou'l neggah, sur la nécropole de
Thèbes. Le ms. devait provenir de l'hypogée d'un desEutew, de la xr dynastie.

1319. - Visconti. Extraits du Monnet'," universel des 4 et 6 janvier
1854. -- Paris, Panchouche, 1854, in-8°, 23 p. Ln 20701

Devenu en 1825 architecte de la B. R., Visconti n'a pas fait moins de 29 pro-
jets pour cet établissement. Le Dép1 des mss. possède de lui beaucoup de
dissertations inédites.

Vitré. - Voyez : Histoire du procès qu'on renouvelle de temps en temps à
Vitré.
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1320. - Wailly Natalis de . - La Bibliothèque impériale et les
Archives de l'Empire. Réponse au Rapport de M. Ravaisson. -- Paris,
imp. Ad. R. Laine et J. H/n:<ir<i, 1863, in-8", in p. Lf «g*

I,« s Archives avaient émis la prétention de se faire remettre les chartes et
nombre de documents historiques qui étaient conservés au Dép' des mss.
de la B. I. M. de Wailly démontre toute l'injustice de cette réclamatiou dé-
placée et termine son argumentation en publiant, dans les « Pièces justifica-
tives » le « Rapport >> du maréchal Vaillant, président de la commission d'en-
quête nommée à ce sujet, et 1' '< Arrêté » du 19 avril 1862, signé Walewski,
autorisant le projet d'échange entre la bibliothèque et les Archives approuvé
par Ja commission instituée par l'Arrête du 22 avril 1861.

1321. - . - Éléments de paléographie. -- Paris, imp. royale, 1838,
"Z vol. in-fol. V OH Salle 524

T. I, XH, 71G p. T. II, iv, 452 p. et pi. i-xvi, A-V.
Le faux titre porte « Éléments de paléographie pour servir à l'étude des

documents inédits sur rhistoire de France publiés par ordre du Roi et par les
soins du ministre du l'Instruction publique. »

Beaucoup des documents cités et reproduits par AI. de Wailly sont à la B. N.

1322. - . - - Institut national de France. Académie des inscriptions
et belles-lettres, Funéraillus de M. le baron Walckenaer, secrétaire

perpétuel de l'Académie. Discours de M. de Wailly, président de l'Aca-
démie, prononcé aux funérailles de M. le baron Walckenaer, le jeudi
29 avril 1852. - Paris, typ. Finnin-Di</<>/ frères, 1832, in-4°, 7 p.

TT, 27
Ln 20878

Les pages 3-7 contiennent le « Discours de M. Jomard, au nom de la Société
de géographie. »

1323. - . -- Notice sur M. Dauhou par M. B. Guérard,... Suivie d'une
notice sur M. Guérard par M. N. de Wailly. - Paris, Dumoulin, 1855,
in-8°, ni, 367 p. Ln

Benjamin-Edme-Charles Guérard, né à Monibard le 15 mars 1797, mort à
Paris le 10 mars I«ci4, entra comme employé au L>epl des Mss. en 182o et y
remplit les fonctions de conservateur pendant les années 1833 à ISiJi.

La notice se termine par une liste chronologique des publications de M. B.
E. G. Guérard.

1324. - . -- Notice sur M. Letronne, garde général des Archives na-
tionales. (Extrait de la Revue archéologique du 15 janvier 1849.) -
Paris, Leleux, 1849, in-8°, 8p. Ln ̂ 

- . -- Voyez : Discours prononcés sur la tombe de M. François Lenormant.
- Notices sur J. A. Letronne.

- Notices et extraits des mss. de la B. N-

1325. -- Walckenaer. - Institut de France. Académie royale des
inscriptions et belles-lettres. Funérailles de M. Abel Rémusat. Discours
prononcé aux funérailles de M. Abel Rémusat, le mardi 5 juin 1832. -
Paris, imp. de Finnin-Didot frères; 1832, in-4°, 7 p. Ln 172204
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1326. -- "Walckenaer. -- Institut royal de France. Académie royale
des inscriptions et belles-lettres. Funérailles de M. Barbie du Bocage. -
Paris, imp. de Firmin-Didot, (s. d.), in-4°, 2 p. Ln |975

Discours de M. Walckenaer.

Jean-Denis Barbie du Bocage fut inhumé le 30 décembre I82b.

-. - Voyez : Discours prononcés aux funérailles de M. J. D. Barbie du
Bocage.

1327. - Wallon (H.). - Institut de France. Notice sur la vie et les tra-
vaux de M. Charles Magnin, membre ordinaire de l'Académie. - Paris,
tyi>. de Firmin-Didot, 1874, in-4°, 69 p. Ln

1328. - - In-litul impérial de France. Académie des inscriptions
et belles-lettres. Funérailles de M. Charles Lenormant, Discours pro-
noncé aux funérailles de M. Charles Lenormant, le mardi 6 dé-
cembre 1859. -- Paria, tijL>. Firmin-Didot, (1859),'in-4°, 6 p.

LU 12291

1329. -. -- Notice sur la vie et les travaux de M. Joseph-Natalis de
"Wailly. (Extrait de la Bibliothèque de l'École des chartes, année 1888.)
- Paris, 1889, in-8°, 28 p.

Joseph Noël ou Natalis de Wailly naquit à Mézières le 10 mai ISOo. Il fut
nommé conservateur du Dép' des Mss. de la B. N. eu lï.'.i, et il quitta l'éta-
blissement en septembre 1870.

La notice se termine par la liste de» travaux de M. de Wailly (83 articles).

1330. - Watteville (baron de). - Ministère de l'Instruction publique,
ilr-, Cultes et des Beaux-Arts. Direction des sciences et des lettres. Ser-

vice de la photographie. Rapport et pièces à l'appui. - Paris, imp. na-
tionale, 1877, in-4°, 31 p.

Ce volume contient : 1° le Rapport de M. de Watteville au Ministre de l'Ins-
truction publique sur l'emploi de la photographie dans les établissements
scientifiques et littéraires dépendant de ce département.

2° Arrêté du l"juin 1877 qui autorise cet emploi (14 art. Signé : Joseph
Brunet.)

3° Instructions pour l'application du règlement sur l'emploi de la photo-
graphie dans ces mêmes établissements (30 juin 1877. Signé : Joseph Brunet,...).

4° Arrêté du 1er juin 1877 (signé : JosephBrunet,... Jnommant une commission
consultative et permanente.

1331. - Wauters 'Alphonse). - - Rapport à M. le président de la
commission royale d'histoire sur des documents manuscrits, chartes et
documents qui se trouvent à la Bibliothèque nationale et aux Archives
nationales de Paris. -Bruxelles, imp. de F.Hayez, 1874, in-8°. 8' Q 1753

Extrait des Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique, IV* série
t. 2, n° 4.

Ce rapport porte sur la Collection Moreau, les titres originaux cédés par
Blondeau, sur les collections Baluze, Clairatubault, les Cinq cents de Colbert,
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la collection Gaignières, les Portefeuilles de Fontanieu, les collections de
Bourgogne, de Flandre et de Lorraine.

Dans le Fonds latin, Wauters passe en revue les volumes suivants :
Vol. 5458. Cartularium Cluniaccnse. - Vol. 8998 à 9000. Privilégia ordinis

Hierosolymitani. - Vol. 9003 et 9004. Collection de bulles et brefs relatifs aux
privilèges de Tordre de Citeaux. - Vol. 9071. Collection de 48 chartes allant
du xnc au xvi» siècle. - Vol. 9264 à 9269. Collection de chartes de l'abbaye de
Saint-Maxirain. - Vol. 9124 et 9125. Copies tirées des archives de Flandre. -
Vol. 929'2 à 9297. Chartes originales de l'abbaye du Parc-les-Dames. - Vol. 9298.
Chartes concernant, le diocèse de Liège. - Vol. 9299. Collection de 32 bulles rela-
tives à l'église Notre-Dame de Tongres. - Vol. 9300. Chartes de l'abbaye de Hoch t.
-Vol. 9302 à 9304. Chartes du Val-Dieu. - Vol. 9306. Varia documenta ad his-

toriam urbis Trajectensis spectantia. - Cartons 9307 à 9314. Chartes relatives
à l'ancien chapitre Saint-Servais, de Maeslricht. - Vol. 9317. Bulles en faveur
de la ville d'Aix-la-Chapelle. - Vol. 9930. Cartulaire du chapitre d'Arras. -
Vol. 10169. Cartulaire de Notre-Darne-des-Prés, à Tournai. - Vol. 10176. Car-
tnlaire du Val-Saint-Lamberfc. - Vol. 10177. Autre circulaire de la même ab-
baye. - Vol. 10178 et 10180. Cartulaires du chapitre de Saint-Servnis. - Vol.
10197. A. Thymo, Ilistoria Brabantiae diplomatica. - Vol. 10968. Cartulaire du
chapitre de Cambrai. - Vol. 10969. Autre cartulaire de ce chapitre. - Vol. 11842.
Documents sur les monastères de la Flandre et les pays voisins. -Vol. !'2r;.i7.
Autre vol. de la même collection. - Vol. 12674. Vol. d'une collection réunie

pour la composition d'un Monasticum Benedictinum. - Vol. 13872. Concernant
notamment l'abbaye de Stavelot. -- Vol. 13880. Chronologia Ghisleniana. -
Vol. 13932. Varia super diversis Gallire BelgicS monasleriis. - Vol. 17736. Ar-
tesium, Cartulaire du chapitre de Cambrai. - Vol. 17737. CapellaniS ecclesiee
Attrebatensis.

Le reste du Rapport est consacré aux documeuts conservés aux Archives
nationales.

1332. -- Wilson. -- N° 1815. Chambre des Députés. Deuxième légis-
lature. Session de 1879. Annexe au procès-verbal de la séance du
28 juillet 1879. Rapport IV.it au nom de la commission du Budget chargée
d'examiner... 3° le projet de loi portant ouverture au ministre de l'ins-
truction publique et des beaux-arts, suc l'exercice 1870, section lre,
chapitre XXIV, d'un crédit extraordinaire de 62,600 francs applicable à
l'acquisition de livres et manuscrits. - Versailles, imp. Cerf et fils
(1879), in-4°, 24 p. Le,,^

Crédit destiné à payer l'acquisition de 20 ouvrages faite par la B. N. à la
vente Didot en avril 1879. Pour le tableau donnant le titre et le prix de ces
ouvrages, voir plus haut le Rapport de MM. J. Ferry et L. Say.

1333. -- Witte (J. de;. - Choix de terres cuites antiques du cabinet
de M. le vicomte H'c de Jauzé photographiées par M. Laverdet et repor-
tées sur pierre lithographique par M. Poitevin. Texte explicatif par
M. J. de Witte. - Paris, Camille Rollin, 1857, gr. in-fol., 9 p. et 44 pi.

Inv. V oio

En 1865 le vicomte de Janzé a légué au Cabinet des médailles la plus grande
partie de ses antiquités : 88 statuettes de bronze et 82 figurines de terre cuite.
Ces dernières figuraient dans l'album de J. de Witte.

1334. -. -- Description des antiques et objets d'art qui composent
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le cabinet de feu M. le chevalier E. Durand. - - Paris, imp. Firmin-

Didot, février 1836, in-8°, iv, S46 p. Inv. J 22/26

Le Cabinet des médailles a acheté une partie de la collection d'Edmond Du-
rand, surtout des vases peints, et notamment la coupe d'Arcésilas.

1333. - Witte f J. de). - - La naissance et l'éducation de Bacchus,
vase de la collection de M. le duc de Luynes. Lettre à monsieur le pro-
fesseur Edouard Gerhard sur quelques miroirs étrusques. Extraits des
Nouvelles Annales publiées par la section française de l'Institut ar-
chéologique. -- Paris, imp. de Bourgogne et Martinet, 1838, in-8°, 15
et 48 p. 4 pi. IûV. J 22729

La collection du duc de Luynes est entrée au département des mL'ilailles
qui possède aussi un certain nombre de miroirs étrusques que J. de Witte a
décrits.

i:.nr>. - . - - Notice sur Charles Lenormant, associé de l'Académie. -
Bruxelles, imp. Eayez, 1861, in-12, 60 p.

1337. - . - Notice sur François Lenormant, associé de l'Académie
royale de Belgique. - Bruxelles, imp. F. Bayez, 1887, in-8°, 49 p.

Extrait de Y Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1887.
Les p. 22 à 49 contiennent la liste des ouvrages de François Lenormant.

WSpcke François). -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.

1338. - Wright (Harrisou . - - The manuscripts of thé e;ul of A
bumham. Remarks of American ne\vs|.;ij>vi>. - - Wilkes-Barre, 1884,
in-8°, 23 p.

Dans ces articles les publicisles anjrrk-.-iins déclarent qu'on ne saurait
acheter, dans la collection Ashbnrnham, les manuscrits autrefois volés par
Libri dans les bibliothèques de France, et qu'il convient de laisser aux Fran-
çais le moyen de recouvrer ces manuscrits.

-- - Voyez aussi : Delisle. The mauuscripts of thé earl of Ashburnham.

Xivrey (Berger de,). -- Voyez : Berger de Xivrey.

l-'i39. -- Zend-Avesta, ouvrage de Zoroastre, contenant les idées
théologiques, physiques et moi-alo <i> eelégisl;ilrur, les cérémonies du
culte religieux qu'il a établi et plusieurs trait- importants relatifs à
l'ancienne histoire des Perses : traduit en français sur l'original Zend,
avec des remarques; et accompagné de plusieurs traités propres à
éclaircir les matières qui en font l'objet. Par M. Anquelil du Perron,...
- Paris, N. M. Ti/liard, 1771, ui-4°. T. I. Oh 237

Aux pages DXXIX à DXLIJ de l'Appendice, on trouve la liste des manuscrits
orientaux que M. Anquelil du Perron a rapportés pour la Bibliothèque
royale. Savoir :

N" 1-2. - Manuscrits turcs.
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Nos 3-9. - Mss. arabes.

Nos 10-96. - Mss. persans.
Nes 97-99. - Mss. maures en caractères persans.
NM 100-102. Mss. en indien du Guzarate.
N° 103. - Ms. canarin.

N0i I04-10o. - Mss. en tamoul de la côte malabare.
N01 106-109. - Mss. en tamoul de la côte de Coromandel.
Nos 110-115. - Mss. Samskretans.

1340. - Zotenberg (H.). - - Manuscrits orientaux. Catalogues des
manuscrits éthiopiens (Gheez et Amharique) de la Bibliothèque natio-
nale. - Paris, imp. nationale, 1877, in-4°, v, 287 p. *' Q GO et inv. Qisai

Le fonds des mss. éthiopiens de la B. N. compte aujourd'hui 170 volumes.
Le catalogue de 1739 n'en énumérait que 7. Ce petit nombre de volumes s'ac-
crut, dans le courant du 18e siècle, d'une vingtaine de mss. parmilesquels on
remarque un très bel exemplaire du livre d'Hénoch, offert à Louis XV par le
chevalier Bruce. Lo>'s de la Révolution, la suppression des couvents lit entrer
à la B. N. 46 volumes en langue éthiopienne : 41 proviennent de l'abbaye de
Saint-Germain-des-Prés, 4 mss. avaient été légués par L. Picques au couvent
des Frères prêcheurs de la rue Saint-Honore; l'autre volume faisait partie de
la bibliothèque du couvent des Récollets.

Dans les premières années de ce siècle, Asselin de Cherville, agent consu-
laire de France au Caire, avait fait exécuter par des savants indigènes diffé-
rents volumes de la traduction amharique de la Bible. Sept de ces volumes
ont été déposés à la B. N. En 1837, cet établissement acquit 28 mss. éthiopiens
vendus par M. Coste, puis, en 1846 et I8Ï.O, 29 mss. éthiopiens que Rochet
d'Héricourt avait rapportés de son 3° voyage en Abyssinie. Ce même voyageur,
au retour de ses deux premiers voyages, avait présenté au roi Louis-Philippe,
de la part de Sâhela-Selâsè, roi de Schoa, six manuscrits qui ont été égale-
ment déposés à la Bibliothèque.

Une vingtaine de mss. éthiopiens, les uns acquis, les autres oll'erts, sont
venus, dans ces dernières années, enrichir les collections de l'établissement.

Les manuscrits décrits dans ce catalogue sont classés d'après Pordremétho-
dique suivant :

I. Bible. - II. Livres apocryphes et pseudépigraphes. - III. Commentaires
de la Bible. - IV. Liturgies. - V. Rituels. - VI. Offices, hymnes et prières.
- VII. Théologie. - VIII. Canons. -- IX. Vie des saints. -- X. Histoire. -

XI. Grammaires et dictionnaires. - XII. Ouvrages divers et supplément.
A la suite on trouve sept tables : l» Table des divisions du Catalogue du

fonds éthiopien et des matières se rattachant à chacunes d'elles. -- 2° Table
alphabétique des auteurs et des ouvrages. - 3° Table alphabétique des scribes
mentionnés dans les manuscrits. -- 4° Table alphabétique des palrian.-hes,
métropolitains, évêques et abbés mentionnés dans ce catalogue. - 5° Table
alphabétique des possesseurs des manuscrits, des donateurs et autres per-
sonnages cités dans ce catalogue. - 6° Table alphabétique des couvents
mentionnés dans ce catalogue. -- 7° Table alphabétique des noms des rois
d'Abyssinie mentionnés dans ce catalogue.

Le volume se termine par une page d'additions et de corrections.

1341. -. - Manuscrits orientaux. Catalogues des manuscrits hébreux
et samaritains de la Bibliothèque impériale. -(Paris), imp. intiit-riale,
1866, in-4°, vni-263 p.

Rédigé par M. Zotenberg, ce catalogue est précédé d'un rapport de
M. J. Taschereau au Ministre de l'Instruction publique.

La collection comprise sous le titre général de Manuscrits hébreux embrasse
en même temps des mss. chaldeens et quelques mss. en langues arabe, per-
sane et même allemande, tous écrits en caractères hébreux.



- 472 -

L'ancien fonds comprend d'abord 30 mss. hébreux revêtus, sous le régne de
Henri II, de la belle reliure de ce monarque. Il s'enrichit, en lc<99, d'une
vingtaine de volumes provenant de la bibliothèque de Catherine de Médicis
et ayant appartenu au cardinal Gilles de Viterbe, et, plus tard, de quelques
volumes venant, les uns de Ilurault de Boistaillé, les autres du cardinal de
Richelieu. Il s'accrut ensuite de 200 mss. lors de l'échange ordonné par
Louis XIV (arrêt rendu en son conseil le 12 janvier 1668) entre la bibliothèque

" du Collège Mazarin et la Bibliothèque du f!oi. A peu près à la même époque
on y adjoignit 127 mss. qui se trouvaient dans la collection de mss. orien-
taux acquise par Gilbert Gaulmin, doyen des maîtres des requêtes.

En 1700, on y ajouta 14 mss. provenant de la bibliothèque de l'archevêque
de Reims; puis, en 1712, 12 autres mss. faisant partie de la collection orien-
tale de Melchisedec Thevenot. En I7:;2, lors de l'acquisition de la collection de
mss. de Colbert, le fonds reçut 171 mss. hébreux. Quelques autres mss. pro-
vinrent aussi de Philibert de la Mare et d'Emery Bigot. 11 comprenait o!6 nu-
méros lorsque fut public le catalogue de 1739.

De toutes les Bibliothèques ayant appartenu à des établissements religieux
ou à des particuliers, qui, à la Révolution, entrèrent à la Bibliothèque natio-
nale, trois seulement renfermaient des mss. hébreux : celle de l'Oratoire
(207 mss.), celle de l'Abbaye de S1 Germain des Prés (34 mss.i et celle de la
.-"nrliunne (238 volumes, tous reliés aux armes du cardinal de Richelieu.)

Depuis l'impression de l'ancien catalogue, le fonds hébreu s'est augmente <k
148 mss. provenant, soit d'acquisitions partielles, soit de volumes trouves
dans des fonds où la distinction des différent us langues n'avait pas été établie,
soit des versements opérés à la B. I. par les bibliothèques de Stc Geneviève
et de l'Arsenal en vertu de l'arrêté minislériel du Ici novembre 1860, soit enfin

de l'échange ordonné par l'Arrête du 19 avril 1862 entre la Bibliothèque et
les Archives de l'Empire. Le fonds hébreu comprend aujourd'hui 1313 mss.
ouaut au fonds samaritain, il se compose de 11 mss., dont 6 se trouvaient à
la Bibliothèque en IT.J'.I M. Taschercau parle ensuite du catalogue dont s'oc-
cupèrent successivement l'orientaliste Adolphe, Louis de Compiègne, l'abbé
Renaudot, Bernard Devalabregue, Richard Simon, Munk, Derenbourg,
Ad. Franck et ZoienbiTg. Voici les divisions du catalogue du Fonda Itébrcu et
des matières se rattachant à chacune d'elles.

I. Textes et traductions <!<" l'Ecriture sainte (u°s l à 132).
II. Concordances, ouvrages nja?-oretii[iies et commentaires (n0< 133 à 305).
III. Ilalâkha. Talmud, droit caimn et droit civil, pratiques religieuses

(n°s 300 ail-'.'
IV. Livres liturgiques (n«- ï'JO à " /
V. Théologie (n0i 6(59 à 762).
VI. Cabale (n" 7»>i à "

VII. Sciences philosophiques (n°s 8*3 ù 1009).
VIII. Mathématiques, physique, astronomie, astrologie (n05 1010 à 1105).
IX. Médecine et chirurgie n«s 1100 a 1-1
X. Philologie nf"12li;t UT- .
XL Histoire (n0' 1279 à 12-1 .
XII. Poésie (n05 1282 à 12--
XIII. Lettres et formulaires (n°s 1289 à 1293).
XIV. Bibliographie (n°« I2'JÏ a 1307
Supplément (n« 1308-1313).
Le volume se termine par une Table alphabétique des titres hébreux, une

Table alphabétique des auteurs (fonds hébreu), avec indication, eu français,
de leurs ouvrages, et par des Additions et corrections.

1342. -. - Manuscrits orientaux. Catalogues des manuscrits
syriaques et sabéens (mandaïtes) de la Bibliothèque nationale. -
'Paris), imp. nation,<lr, 1874, in-4°, vin, -J4x j.. Inv. Q i83i

Rédigé par M. H. Zotenberg, ce catalogue commence par uu Rapport de
M. J. Taschereau au Ministre de l'Instruction publique. (6 janvier 1874.)
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Le catalogue des mss. syriaques comprend un total de 288 volumes et renferme
un certain nombre d'ouvrages carschouni, c'e.st-a-dire rédiges en langue
arabe, mais écrits en caractères syriaques. Quant au Catalogue des uiss.
sabéens, il se compose de 19 numéros, dont 12 seulement sont des manuscrits
originaux, c'est-à-dire transcrits par des scribes indigènes de la secte
mandaïte.

L'origine du fonds syriaque ne remonte pas au-delà du zvir siècle, sauf un
ms. syriaque écrit en Europe, à la reliure de Henri II, qui devait se trouver
à la bibliothèque de François I" à Fontainebleau. Les premières acquisitions
furent faites sous le régne de Louis XIV. La collection des mss. orientaux de
Gilbert Gaulmin, acquise en 16G7, renfermait 4 mss. en langue syriaque ;
o autres mss. entrèrent à la Bibliothèque du Poi, en 1668, lors de l'échange
avec la Bibliothèque du Collège Mazarin. En 1671,-le P. Vansleb rapporta du
Levant 15 volumes syriaques. Deux autres mss. de provenance inconnue
portèrent à 27 le nombre des volumes syriaques qui figurent au Catalogue
ms. dressé en 1082.

Ce fonds s'enrichit ensuite de 7 mss. faisant partie de la collection orientale
de Melchisédec Thevenot, puis de 112 volumes syriaques qui furent achetés
en 1732 avec les mss. de Colberl: 28 autres mss. furent rapportés du Levant
et de Constantinople par Paul Lucas, l'abbé Sévin et le marquis de Ville-
neuve. Grà'je à ces accroissements successifs, le nombre des manuscrits de
l'ancien fonds syriaque, ayant leurs notices dans le Catalogue imprimé de 17:j'.t,
s'élevait déjà à 174 volumes.

Les 114 nouveaux volumes proviennent, pour la plus grande partie, d'ac-
quisitions faites depuis 173'J jusqu'en 1873 ; - pour une part aussi des établis-
sements religieux supprimes à l'époque de la Révolution (28 mss. viennent de
l'abbaye de S'-Germain des Prés, 7 de l'Oratoire, 3 des Jacobins S'-Honoré et
2 de la Sorbonue); - enfin des bibliothèques de l'Arsenal et de ^'"-Geneviève
qui remirent leurs mss. orientaux à la B. N. en 18 ;ô.

Quant aux mss. sabéens, la plupart entrèrent à la Bibliothèque au siècle der-
nier. De ce nombre. 4 volumes provenaient de la collection Culbert ; 4 autres
consistaient en copies faites par L. Picques, docteur en Sorbuune, et se trou-
vaient autrefois au couvent des Jacobins Saint-lion»!>".

Les notices du Catalogue des mss. syriaques de la Bibliothèque ont été faites
par divers savants et, entre autres, par l'abbé Eusèbe Renaudot vers la fin
du xvii« siècle, par Joseph Ascari entre 1733 et 1736, par E. Renan en 18oO, et
enfin par M. H. Z'.tenberg.

Les manuscrits sabéens ont été examinés et décrits à 4 reprises différentes :
pnr Fourmont en 1741, par de Sacy en 1797, par Renan et par Euting en 1864.

Les divisions adoptées pour le Catalogue des fond* Xijriaque et Sabcen
(mandaïte) et des matières s<- rattachant à chacune d'elles, sont les suivantes :

I. Bible et parties de la Bible (nos 1 à Ml).
II. Livres apocryphes et pseudépigraphes (n°> 62 et 63 .
III. Exégèse de la Bible in0' 6i à 69 .
IV. Liturgies (n« 70 à 'j:<
V. Rituels et pontificaux <n«> 100 à 120).
VI. Offices des morts (n°s 121 à 120 .

VII. Offices ignares, cantiques, hymnes, etc. (n°» 127 à 188).
VIII. Homélies (n^ 189à l'J7 .
IX. Traites de théologie (n°s 1% a ït'i .
X. Conciles et canons (22:; n 229 .

XI. Histoire, vies des saints et apophthegmes des Pères (nos 230 à 23: ' .

XII. Cosmographitî. Philosophie (n°' 240 à 2oU
XIII. Grammaires et dictionnaires (n« 251 à 2*','j .
XIV. Ouvrages divers [poésie, sentences, anecdotes, astrologie, comput,

etc.: (n°>270 à 280).
XV. Bibliographie (ri" 281, 282).
Supplément (n<" 283 à 288).
Manuscrits du fonds sabéen (u<" 1 à 19).
Le volume se termine par une Table alphabétique des auteurs et des ou-
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vrages ; une Table alphabétique des scribes mentionnés dans les manuscrits;
une Table alphabétique des patriarches, métropolitains et evêques mention-
nés dans les manuscrits ; une Table alphabétique des villes et couvents
mentionnés dans les manuscrits; des additions et corrections.

Zotenberg (H.). -- Voyez : Notices et extraits des mss. de la B. N.



LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

CHOIX DE DOCUMENTS

POUR SERVIR A L HISTOIRE

DE L'ÉTABLISSEMENT ET DE SES COLLECTIONS

TABLE ALPHABÉTIQUE

Abel-Rémusat. Aimery du Peyrat.

Klaproth. -- Lettre .'" M. Au^uis au sujet Bréquigny (de). - Chronique d'Aimer)' du
des travaux de M. Abel-Rémusat. 571 IVyr.it, .-ilili'i '!." Moissac. 820

Pautbier. - Vimlii-i;i' Sminr novae. 1. Abel-

Rémusat défendu contre les imputations Aisne (Dépar1. de 1').
mensongères de St. Julien. 1154

Rochette. - Funérailles de M. Abel-Rému- Bouchot. - Inventaire des dessins et es-
sat. i.uiipes relatifs au dép1 de l'Aisne, légués

à, la B N. par Ed. Floury. 129
Sacy (de). - Funérailles de M. Abel-Rému-

sat. 1251
Albert-le-Grand.

- Vie et ouvrages de M. Abcl-Rémusat.
1261 Camus. - Notice sur un ms. contenant les

Walckenaer. -- Funérailles de M; Abel- Traités d' Albert-le-Grand sur les ani-
Rémusat. 132"» maux. 856

Alcoran.
Académie française.

Sacy (de i. - Notice d'un ms. arabe de l'Al-
Catalogue des livres donnés par le Uni à coran.

l'Académie française HU 1071. 17'.'
- Nntir.' d'un Traité des pauses dans la

Accroissements de la Bibliothèque. lecture de l'Alcoran.

Lmant. -- L^- accroissemens de la B. R. - Notice du ms. arabe n° 239, contenant
sous le règne de Louis XIV. 658 un Traité sur l'orthographe primitive de

l'Alcoran. 1062

Achille. - Recueil de traités relatifs à l'ortho-

Prou. -- lii--iu 'le bronze du xi« ou du grapheel à la lecture de l'Alcoran. 10(37
xnc siècle représentant la jeunesse d'A- - Traité des repos de voix dans la lecture
chille. 1181 de l'Alcoran, par Saad-allah. 1071



- 476 -

Alexandre. Angleterre.

Legrand d'Aussy. " Alexandre, ron Millin. - Conjectures sur un camée allégo-
historique ,-t de chevalerie de Lambert- rique relatif à l'histoire d'Angleterre. 71 !le-Court.

An grand.Alexandre-le-Grand Histoire d' .

Fondation Angrand. Prix d'histoire etBerger de Xivrey. - Xotice d.-- ni--, con-
,i l'hi>t,_.ire titiiil^i-*. d'Alesaudi". d'archéologie américaine.

Grand, " nnue sous le nom de l'seudo-
Anti-Claudien.CalliMhène. 808

Vallemont (de . - Sur une médaille -iriirn- Legrand d'Aussy. - Notice sur un poème
:nlre-le-Gr:ind. intitulé Anti-Claudien. 990

Eléponse à M. Baudelot. Anticruité.

Allier de Hauteroche. Millin. - I>i-.-..iir- "-ur la connaissance de

Dumersan. - I>e-oriy>ii»n <!""- médailles l'antiqu.
antique- du cabinet de feu M. Allier de Montfaucon dom B. de . - L'antiquité
Hauteroche. 410 expliqué'- " ' i>-j.t " . ti^ur-js.

Amécourt d' . Babelon. - Satyre dansant.

" 1 1 rt . Barbet de Jouy. - Notice des antiquités
composant le Musée des souverains. 83

Amérique.
Caylus. - Recueil d'antiquités égyptiennes,

Codex Peresianus. M-. hiératique des étrusques, grecque» et romain*-. -"1
- Indien- de l'Amérique renirale. il'i

Derenhourg. -
Fondation Anfrrand. Pris d'histoire et d'ar- et Himyarites de la B. X.

i héologie américaine. 103
Ledrain. - Le- monuments égyptiens deInventaire de- livre- . t ilur-inn-ut- relatifs

la B. X. 617
\merique reeueilli- et lé.'iié- j la B.

X. par M. AijL'r.ind. V Millin. - Monuments antiques inédits ou
IVe centenaire de J > de de l'Anié- nouvellement espliqu

rique. Catalogue des document Rochette. -Notice sur deus vases d'argent
phiqnes exposés a la Serti,, n des I provenant du dépût de Bernay. 1241
de la B. X. Il-,',

- Notice sur quelques vases d'argent
Marcel. -- R-pr-dui-ii,.,». ,\ trouvés prés de Bernay. 1243

" es relatiis à la déc-niivi-rtf d-r 1 A:n--

rique du xvi« au xviuc -iè<.'le. Witte J. de). - Chois, de terres cuites an-
tiques du cabinet Durand. 1334

Vattemare. -- Collection de monnaies et
jiu-diiilleï de l' Amérique du Xoid d- Witte <de). - La naissance et l'éducation
. 1858 offerte à la B. I. 1313 de Bacchus. 1335

/ aussi : Archéologie. - Bernay. -
Amiens. Monnaies. - Numismatique. - Pierres

Garnier. - Catalogue des rnss. de la ville cra-.
d'Amiens. Arates Mss. .

Amulette.

Lenonnant. - Xc.>te sur un amulette chré- Quatremére. - Xotice d'un ms. arabe con-
tien conservé au Cabinet desmédai; -ription de l'Afrique. 1024

- Xotice de l'ouvrage qui a pour titre :
Anacréon du Vatican. M--alek alabsar. 1»2«3

Lévesque. - i ms. de la D. X. - Prolégomènes d'Ebn-Khaldoun. 1"27
dit i A, ' .!,>.. 1000

Sacy de . - Commentaire sur le

Anglais Mss. . nommé Rai} l"-".4
Raynaud. - Gâta! _ mss. anglais <1>- - Définitions. Ouvrage du Seid Schérif

la B. X. 1200 Zem-eddin Abou'lhasan Ali. 1036
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Sacy (de). - La Foudre du Yémen, mss. - 1861, par Beulé. 288
arabes de la B. X. 1038 1865, par Beulé. 289

- Le Lever des astres, par Ahmed lira - 1867, par Beulé. 290
Youssouf lien Mohammed Firouz. 1043 Le Hay. - Remarques sur la manière de

Le Livre des couronnes d'un grand prix, graver et d'expliquer les pierres anti-
ou histoire du Yémen. 1017 ques. 620

Le Livre des étoiles errantes, par Schem- Loi qui ordonne l'exposition des antiques à
seddin -Mohammed ben Abilsorour. J048 la B. N. et établit des cours publics sur

les inscriptions et médailles. An III. 666
- Le Livre îles Perles, par Schéhabeddiu

Ahmed. 1019 Millin. - Discours [sur la connaissance de
l'antiquité]. 720

- Le Livre du secret de la créature par
Je sage Bel i no us. Introduction à l'étude de l'archéologie.

des pierres gravées et des médailles. 727
- Lu Livre qui apprend à r.Hinailre la

Ville sainte de Dieu. par le Scheikh Kot- Introduction à l'étude des médaille-. 7^1
beddin alhanéli. Introduction à l'élude des monumen-

- Notice d'un Mis. ara lie de l'Alrnrail. l(l.r>2 antiques. 725

- Notice de deux mss. arabico-espagnols. Introduction à l'étude des pierres gra-
L060 vées. ',--!'':

- " Notice du MIS. arabe n° 239 de la B. I. - Programme du cours d'histoire des
1062 arts chez les anciens. 732

- Recueil de traités relatifs à l'ortho- Rochette. - Cours d'archéologie (1828).
graphe et à la lecture de l'Alcoran. lniiT 1237

Archives.
- Les sept Moallakas. 1069

- Traité de la prononciation des lettres Ravaisson. - Rapport au Ministre d'État
arabes. 1070 au nom de la commission instituée le

22 avril 1861. 1198
- Traité du repos de voix dans la lecture

de l'Alcoran, par Saad-allah. 1071 Wailly (dei. - La B. I. ei les Archives de
l'Empire. 1320

Sédillot. - Notice d'opuscules mathéma- Aristote.
tiques composant le ms. arabe n° 110l,
ancien fonds. 1071 Camus. - Notice des [6J mss. de la B. N.

Slane ide). - Catalogue des mss. arabes contenant Y Histoire des animaux d'Aris-
de la B. N. 1277 tote. 856

Lévesque. - Not'u-e du ms. grec de la B. N.Woepcke. - Trois traités arabes sur le coté 2036 contenant les Problèmes d'Aris-
Compas parfait. iO'.'S tote. 1001

Zotenberg. - Sur quelques mss. des Mil/*' Thurot. - Alexandre d'Aphrodisias. Com-
et une nuits, et la traduction de Galland. mentaire sur le traité d'Aristote De sensu

1101 et sensibili. 1081
Arabie.

Arméniens (Mss.).Doughty. - Documents épigraphiqucs re-
cueillis dans le nord de l'Arabie. 879 Chahan de Cirbied. -- Notice de 2 mss.

arméniens de la B. I. n°s 95 et 99. 859

Archéologie.
Armoiries.

Cours d'antiquités près la B. R. 1832, par
Raoul Rochette. 283 Convention nationale. Décret qui défend

d'enlever, de détruire,... sous prétexte deCours d'archéologie. (Alfiches.) 66, 67 faire disparaître les signes de féodalité
Cours d'archéologie, par Raoul Korheite. ou de royauté, les livres imprimés, mss...

(Affiche); 1832. x'sl 268
1845, par Raoul Rochette. 291

- 1858, par Beulé. 292 Conversation familière sur le projet de

1861, par Beulé. 285 supprimer les armoiries empreintes sur la
reliure des livres de la B. N. 269

1862, par Bculé, 286
- 1863, par Beulé. 287 Voir aussi : Emblèmes.
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Armoriai. A Catalogue (id.) comprising a colkction
l'urnifd liv prol'i?-;sor Liliri. l'J.i

Indicateur du ïi-nnd Amenai générM d^
Frain "!". 510 A Catalogue id. comprising a collection

iVii-ini-d by Mi>n^. .T. Barrois. l'.<7
Indicateur nobiliair* ". "'Il

Delisle. - L>-s mss. du comte d'Ash-
Robert. - Indicateur des armoirie-

liin-uhani. Rapport au Mini-tn; de l'Ins-
nues dans l'Armoriai L'i'ii'-r;'! de d' ti-urikm puljlique, suivi d'observations

sur les plus ancien- mss. des fonds Libri
Arrêtés. et Bai-rois. 3i9

Arrêté (lu Directoire evécntif qui pr.'-rrii - Th.' manuscriplsof thé earl of Ashburn-
dès mesures pn>\i-i.ire> pour l:i sûreté ham. Report... translatai by. H. Wright.
de la Bibliothèque nationale. <l'.'< ;-'.-n\u- 350
n.-il an VII. 1* - L.-- ii .'--anciens manuscrits du !mnls

Arrêté (2!» frini. an IX i qui nomme D.n i,-r Libri dans les collections d'As,hbumham
'/ard-' dex m--. Ira lirai- de la H. X. 19 Place. Mil

Direction de la B. N. IVp1 des médaille-. Eighth report of thé royal commission of
Le mini-Ire... arrêt.'. 387 historical nis-. 152

Recueil d«-< décret , ordiniii.>ii> - - . .i Lacroix. "- ''..-iialn^uc raisonné des mss.
et i'é'_r|eineiit- euncernaiil la 11. R. rassemblés par M. (ntillattme Libri et

1201 possédés aujourd'hui pai- lord Àshburn-
hani. 587Robert. - IJecueil d'.- lui-, décret-. ordon-

nance-;, ari'éié- eiineeniant !>"- biblintliè- Notice sur la collection de lord Ashburn-
quv-. 12'.«'. ham. V.HI

Arrêts du Conseil d'État. Wright. - The mss. of thé ear] of Ash-liin-nhani. 1338

Arrest du Conseil d'K-tat .lu I;.>\ concer- Asie.
nant la Bibliothèque du 11 oct. 17^1. l.i Catalogue de l'IIi-inin.1 d'Asie. 532

Arrest du Conseil d'Estat (27 déc. 1726)
qui ordonne le transport à- la B. d'-- pa- Astronomie.
piers de Berthier et d'Ille. 1(3

Miller. - Pm-ines astronomiques de Théo-
Arrêt qui atf.-n.-he irrévocablement a la dore Prodrome et de Jean Camatére. 10l 1

Chancellerie de France une bibli'>ilit'j<iue
de législation, adnnni-ii -aii..i!, ln-ioire et Paravey (de . - Illustrations de l'astrono-

droit puhlir, Ki oct. 1788. 17 mie hiéroglyphique. ]13ij

Arson Jean d'). Atabeks i Histoire des).

Gaillard. - ln>tvuc:tions l.>aillri'~ à Jehan Guignes (de). - Histoire des princes Ata-
d'Arson envoyé par Loni- XI ;ï Ferdi- l.^ks en Syi if, par .\boulhasan Aly. 'JOO
nand d'Aragon pour le mariage du Dau-
phin. NV! Augustin (S1).

Artois Robert d1 . Bordier.- Restitution d'un ms. du vi" siècle

Averdy (de 1' . - Notice duras, de laB.R. contenant des lettres et des sermons de
intitulé Procès criminel fait à Robert St Augustin. 161
d'Artois. 860

Auriol Découverte d').Ashburnham.

Chabouillet. - Rapport -ur une cotnniu-
Bond. - Description of thé Ashburnham nication de M. Blanchard relative à la

mss. 121 découverte a Auriol, en 1S67, d'une mon-
Ashburnbam inanuscripts. For copy of naie grecque d'argent. -'12

papers relatiriL' r.. ihe purchase of thé
Stuwe collection by HerMajesty's govern^ Autographes.
ment (1883). 21 Lalanne .-t Bordier. - Dictionnaire de

A Catalogue of thé manuscripts at Ash- l'ieces autographes volées aux bibliothè-
burnharn Place. 1853. l'.c. ques publiques de la France. liot
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Avit (S4). Catalogue of thé Mss. at Ashburnham
Place. II comprising a collection formed

Rilliet. - Conjectures historiques sur les by Mons. J. Barrois. 197
homélies préchées par S» Avit. 461

Delisle. - Catalogue des mss. des fonds
Delisle. - Notice sur un feuillet de papy- Libri et Barrois. .';ir>

rus récemment découvert à la B. I. 461
- Les mss. des fonds Libri et Barrois à la

Aymon. 
B. N. 347

- Les mss. des fonds Libri ri Barrois.
Aymon. - Lettre à .M. N. Rapport au Ministre de l'Instruction
Delisle.- Au conseil des Trustées du Mu- publique. 348

sée britannique. 325 Les mss. du comte d'Ashburnham. Rap-
Hauréau. - Singularités historiques et lit- port, ;m Ministre do l'Instruction publique

téraires. " 525 suivi d'observations sur plusieurs mss.
du fonds Barrois. 349

Bacchus (Naissance de). Observations sur l'origine de plusieurs
Witte (dei. - X.-iissance et éducation de mss. de la collection de M. Barrois. 362

Bacchus. 1335
Barthelemi de Barateriis.

Bachelin-Deflorenne.
Bréquigny (de).- Notice d'un Traité des

Pinart. - Note pour Bachelin-Deflorenne lii-ls, intitulé Libellus feudorum refor-
contre la-B. N. 11C8 matus, par Barthelerni de Barateriis.

825
Ballesdens (J.). Barthélémy (Abbé).

Briéle. - La bibliothèque d'un académi-
cien (Ballesdens) au xvne siècle. 139 Barthélémy. - Mémoires sur la vie de

l'abbé Barthélémy. 38, 30

Baluze. Boufflers (de). - Éloge historique de l'abbé
Barthélémy. 135Bibliotbeca Baluziana. 57, 63

Duquesnay. - Éloge historique de l'abbé
Bamberg. Barthélémy. 437

Camus. - Notice d'un livre imprimé à Barthélémy (J.-J.).
Bamberg en 1462. 156

Éloge de J.-.l. Barthélémy. 453, ira
Barbie du Bocage. Mancini-Nivernois. - Essai sur la vie de

Discours prononcés aux funérailles de de J.-J. Barthélémy. 'M>
Barbie du Bocage. 389

Basile de Césarée.
AToticesurla vie et les ouvrages de M. J.-D.

Barbie du Bocage. 191 Boissonade. - Notice des scholies inéditf-
Walckenaer. - Funérailles de M. Barbie de Basile de Césarée sur S. Grégoire de

du Bocage. 1326 Na/ianze. 812

Barbier (Olivier). Bassin de bronze.

Delisle. - Discours prononcé sur la tombe Prou. -- Bassin de bronze du xie ou du
de M. 01. Barbier. 326 xne siècle représentant la jeunesse d'A-

chille. 1181

Barlaam et Joasaph.
Bastard d'Estang (C'6 de).

Zotenberg. - Notice sur le texte et sur les
versions orientales du livre de Barlaam et Delisle. - Les collections de Bastard d'Es-
Joasaph. 1100 tang à la B. N. 323

Barrois. - Donation faite à la B. N. par la famille
B. N. Notice d'un choix de mss. des fonds de Bastard d'Estang. 327

Libri et Barrois exposés dans la salle du - L'Suvre paléographique de M. le C10
Parnasse français. Avril 1888. 106 de Bastard. 363
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Delisle. - Peinture-:, ornement-... de la Belgique.
Bible de Charles-le-Chauve, publiés par
A. .le Ha-rard. ::<;o Gachard. - La B. X. .'( Paris. Xotices et

exii. lits des mss. qui concernent l'histoire
Bataille des sept arts. de Belgique. 495

- Nnlifi- ^nr une cnllfction de 180 vol.
Legrand d'Aussy. - La bataille il ..... -pi ni--, concernant l'histoire ib- la Belgique.arts, par Ui-uri d'AndeU. '.'7 1 196

Bénédictins.
Bataille des vices contre les vertus.

Riant. - liiu-nt.tin- des matériaux rassera-

Legrand d'Aussy. - La bataille d.-s rices lil^v par les Béiiêilictiiis an xvin» -n'-rle
euiiiiv Je* \vrtus, par Ruteb.-ul. 9?5 pour la publication d»'- Ifistnrii'/ts des

Cruhn'lfs. 1225
Bâtiments.

Bérard de Naples.
Adjudication aux enchère^ publiques (1858)

i|r matériaux à provenir de la démolition Delisle. - Notice -ur ~> m*^. de la B. N.
île bànnu-iiL- dép, -ridant de la B. I. 1173 c'inU'iiaiit d' - rcriii-iK épistolaires de

Bérard Je Naj,!^-. -v,7
Adjudication <!<" travaux relatif- à l'ii

latiuii il-' casiers a la 11. N. 1---
Berger de Xivrey.

Barthélémy Sl-Hilaire. -
Bibliothèque nationale. Rappo,- t. 11 Brunet de Presles. - Discours prononcé

aux funérailles de M. Berger de Xivrey.
Blondel. - Architecture française. 11!1 143

Boullée . - Méiijoiri- -ni- b-- moyens de Bernay.
procurer .1 la B. K. le- avantages qu*- ce
monument HXJL-.'. 7iCi Antiquités rom.iiii'-- troiiv.-es à Berthou-

\ ilb- ju-i'-- li.Tiiay. 14
Comptes des bâtiments <lu Roi sous Carnot. - A .M. le Rédacteur de la

Louis XIV, publi'-- p.ir (MiitlV>'\ . -(>i>
Deschanel. - Arbévoupnt «.l..- la U. X.

a M. lîaoïil Rochelle, suiviel;.i|i] ""!"!. .'!7>s
du Rapport il'uu.- roimiii-sion d'enquête

Labrouste. -- La Bibliothèque nation il.. instituée en 1818 pour examiner la con-
ses i* niiii.-ni- .-i ses '-iioMnirtions .">'."> diiiic d-- .M. R. Rodi'-ttc dans l'acquisi-

Peyre. - <KUM-H~ il'arrliiti.'i'iure. 1162 tion de> vases il..- b'-vnav. 158
Restauration >lu vieux li.'iiiuu-nt de la Histoire iL de- vases de Bernay à propos

cour d'honneur. Adjudication de.- travaux de ce qui se passe a. la B. R. 533
ib- couverture et <\>- ]i|nmliei-i.-. 73^ Leprevost. - 'Liste des principaux objets

- Travaux de iiieiiiii^n ie, 738 iionvé> à Bertbouville. 032
- Travaux I|H jit-inture et vitrerie. 7.''.'.'

Mémoire -nr la collection de vases an-Ti I\,HI\ ib- -f-rrurerie. ', i«
- Travaux de terrasse et uiarounerj^. ', 11 tique- iioinée à Berthouville. (333

Rochette. -- Exposé succinct de l'acqui-
Baudement. sition des vases de Bernay. 12:38

Travers. - 1300 Lettre à M. Carnot sur sa Réponse^
M. R. Rochette insérée dans la Liberté

de penser. 1211Beaux-Arts.

- Sur 2 vases d'argent provenant du dé-
Duplessis. - Catalogue de la collection de pôt de Bernay. 1213

pièces sur les beaux-arts recueillie par
Pierre-Jean Maru-iii-, Charles-Nicolas Sur quelques vases antiques d'argent
Coehin et Dcluyues. M) irouvé- pie- de Bernay. 1211

- Post-scriptum à ma Lettre à M. Carnot.
Bégis. 1246

Berry ; Duc de .Procès Bégis. 158, 1221

Bégon. Bastard [A. de). -- Librairie de Jean de
France, duc de Berry, frère du roi

Duplessis. - Michel Bégon. . 431 Charlr, V. li
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Bibliothèque protypographique. 112 Coupé. - Convention nationale. Rapport
Delisle. - Les Livre» d'Heures du duc de sur les bibliothèques nationales. 281

Berry. 316 Exposé siiecinei d'un nouveau système
La Librairie de Jean, duc de Berry, au d'organisation des bibliothèq ues publiques,

château de Mehun-sur-Yèvre, Hit',. (;i7> par un Bibliothécaire. 463
Foisy. - Sommaire d'un opuscule intitulé :

Berthereau dom . Essai théorique et pratique sur la con-
Collection dite de dom Berthereau. 1225 servation des bibliothèques publiques. 487

Franklin. - Histoire générale de Paris.
Berthouville. Les anciennes bibliothèques de Paris. 491

Voyez : Bernay (Trésor de). Hébrard. - Réorganisation des biblio-
thèques publiques. 527

Bestiaire. Instruction pour procéder à. la confection
du catalogue îles bibliothèques sur les-

Legrand d'Aussy. - Notice sur deux ou- quelles les Directoires ont apposé les
vrages msv. du xiu' siècle intitulés Bes- scellés. r>ll
tiaire. 988

Bible. Jacob L.)- - - Traieté des plus belles bi-
bliothèques publiques et particulières qui

Pell-Platt. - A catalogue of thé Ethiopie ont esté... 553
biblical mss. in thé Royal Library of Laborde (Léon de). " - De l'organisation
Paris. ' 1157 bibliothèqiii-i dans Paris. 579-582

Bible de Cbarles-le-Chauve. Lacroix. - Dissertations sur quelques points
curieux de l'histoire de France et de Ihis-

Delisle. - Peintures... de la Bible de toire littéraire. 590
Charles-le-Chauve. -M La Fizelière (A. de). - Ry maille sur les

plus célèbres bibliotières de Paris en 1649.
Bibles. 597

Legrand d'Aussy. - Notice sur deux pièces Lavoix. - Les bibliothèques et leur public.
de vers, religieuses, morales et satiriques, 611
intitulées Bibles. 

' 
989

Petit-Radel. - Recherches sur les biblio-

thèques anciennes et modernes. 1160Bibliographie.
Richou. - Traité de l'administration des

[Décret portant que les travaux de la bibliothèques publiques. 1223
bibliographie et du Dictionnaire des mu-
nicipalités seront placés près la B. N.]. Robert. - État des catalogues des biblio-

1176 thèques publiques de France. 1230

Delisle. - Mélanges de paléographie et de - État des catalogues des mss. des bi-
bibliographie. 'i51 bliothèques de France. 1231

Grégoire. - Convention nationale. Rapport - Recueil de lois, décrets, ordonnances,
sur la bibliographie. 509 arrêtés, circulaires concernant les biblio-

thèques. 1236

Bibliothécaire Charge de). Rymaille sur les plus célèbres bibliotières
de Paris, par le Gyrouague Simpliste.

Lettre à. un ami, sur la suppression de la 1255
charge de bibliothécaire du roi. 641

Ternaux-Compans. - - Lettre au Ministre
Voir aussi : Bignon. - Édits. de l'Instruction publique sur l'état des

bibliothèques publiques de Paris. 128'J
Bibliothéconomie.

Vergé. - Du rôle des bibliothèques et <le
Delisle. - Instructions pour la mise et le l'extension qu'elles pourraient prendre.

maintien en ordre des livres d'une biblio- 13H

thèque. "£&
Bibliothèques. Bibliothèque la) Nationale

en général.
Bailly. - Notice sur les bibliothèques an-

ciennes et modernes. 32 Voyez : Généralité?.
31
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Bidpai. Bouclier de Scipion.

Sacy (de,1. - N"ln""" d un ms. hèbrt-n de la Millin. - ]>i»qin- d'argent connu sous le
B. I. contenant les Fables de Bidpai. nom dr lj,n'i-li,-i- il,' Si-ipion. 721

Hûl
Bouhier.

- Nniir,-- «nr les traductions des Fables
Caillemer. - Manuscrits delà bibliothèque

Bignon. <!' Lyon provenant des collections du
Président liuuhi.-i-. 152-153

Pérau. -Vie de Jérôme Bignon. 11."'.' Pinart. - Noie pour Bachelin de Florenne
Provisions de la charge de bibliotl, contre la B. N. 1168

du Roy accordées le 15 sept. 1719 à l'abbé
Bignon. 1181 Bouillon.

Bigot. Gaillard. - Né'_'oriaiion de MM. Bouillon
Bibliotheca liu^nau., in.mn-rripta. 58 rt di- S.mry, i-n AiiL'l'-'fiTt?, en 1596, pour

mi'- Jiirii'j ' "litre l'Espagne. 886
Billard iPaul .

Bourbon (Ducs de).
Delisle. - Fuuéraille- de M. Paul Billard.

334 Le Roux de Lincy. - Catalogue de la bi-
bliotbrqne de-, durs de Bourbon. 637

Billard René .

Bourgogne Philippe de).
Delisle. - R'-H'- Billard.Paroles pronom"'"'"-

sur sa tombe. '!7i> Bibliothèque protypog^aphique. 112
Bourgogne (Ducs de).

Birmans Mss.

Peignot. - i_'.ai,Lloi.'iii.- d'une partie des li-
Féer. - Notice des mss. birmans de la vres composant la liibliothèque des ducs

B. N. IT'.i d'- H'jnrL.'.i.'nH au \V" ^lècle. 1155
Blois.

Laborde L. de . - Les ducs de Bourgogne.
Le Roux de Lincy. - La bibliothèque d.- 577

Charles d'Orléans à son château de Bl»i-~. Bourré JeanU
636 Vaesen. - Nuti'">" ~ur Jean Bourré et cata-

Michelant. - Catalogue de la bibliothèque logue chronologique du fonds ms. de la
de François Ier à Blois en 1">1X. Tin 1J. N. aiiqn.-l il a donné son nom. 1301

Omont. - Catalogues des mss. grecs de la Bretagne.
bit'liothèqut1 d._- François Ier au ch;it.-;m
de Blois. 1110 Gaillard. - InMi-ii'.-iiou pour l'évéque duc

de Langres iiiprès du duc de

Blondeau de Char-nage. Bretagne. - :
Brèves (de).

Dictionnaire de titres originaux:. 385
Gaillard. - M>>. français de la B. N. con-

Inventaire du cabinet de Blondeau de i-unnt les j)ièci.'> relatives à l'ambassade
Charn:i_- 117 M. de Brèves à Rome. 881

Vente de plusieurs parties du cabinet de
Guignes ide . -- Réponse à' la Lettre deBlondeau de Charriage. 177". 118 l'abbé de Sansale au sujet des mss. de

M. de Br. 512
Blondel Robert).

Histoire du procès qu on renouvelle de
Vallet de Viriville. - Nouvelles recherches temps en temps à A. Vitré à cause de

*uï Robert Blonde!. 1084 l'achat des mss. de M. de Brèves. 534

Boèce. Brichemer.

Jourdain. - Des commentaires inédits de Legrand d'Aussy. - Brichemer, épître ba-
Guillaume de Concb.es et de Nie. Triveth dane de Rutebeuf. '-'77
-ur la Consolation de la philosophie de
Boèce. 947 Bruges (Louis de).

Borso.
Van Praet. - Recherches sur Louis de

Voyez : Ducat de Borso. Bruges, seigneur de la Grulhuyse. 1311
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Budget. Féer. - La collection Hennecart de la
B. X. 177, 479

Bibliothèque du Roi. Rapport du Comité
des finances 1 1789). r,:. - Les inscriptions du Cambodge. 478

Décret réduisant provisoirement à ) 10,0001i- X"iire des mss. cambodgiens de la
vres la dépense de la B. R. (1790). 311 B. X. 479

Proclamation du roi sur le Décret de Cambridge.
l'Assemblée Nationale du 3 sept. 1790 qui Meyer. - X»tiee sur le ms. II, <i, 24 de laréduit la dépense de la B. R. 1177

bibliothèque de l'université de Cambridge.
Rochette. - Lettre à M. Paris sur le projet 1006

de mettre en direction la B. R. 1212 Camées

Wilson. - Rapport sur le projet il. l»i
|i"iunt ouverture d'un crédit de62,GOn fr. Chahouillet. - Camée du grand M^iml
(vente Didot). l::::^ ('],., ii-Djihan. 210

Bulletins. ~ur quelque^ camées du Cabinet
nédailles. 210

Bulletin mensuel des publications étran- X"fii-e sur un camée antique inédit. 221
;.'I'TH$ reçues par le Dép'. des Imprimés
de !:" B. X. 111, 110 Dumersan. - Empreintes polv<ïn..nif- nu

i "'">"" coloriés. 412
Bulletin mensuel des récentes publications

françaises. 79 - SiJén>" j, r,'. ",.[,!, -in- des amours. 425
Cadre <1 c classement delà table méthodique Millin. - Conjectures sur un carnée allé-

du n Bulletin mensuel des publn1 iti"ii- Hjue relatif à l'histoire d'Angleterre.
713étrangères ». 85

Burcard. - Description d'un camée du Cabinet des
« Antiques de l.-i 11. X. 'Vainqueurs à la

Bréquigny (de). -- Notice du Journal de coui-e. 716
Burcard. 831, 832, 833

Campion de Tersan.
Burnouf Eugène .

Catalogue des objets d'antiquité et de cu-Catalogue des livres de la bibliothèque de riuMte qui coiii]i'.i>.-ii..-iit Je c.iljinét deM. Eugène Burnouf. 186 M. C;.uiipi"ii di- T.-r-an. 193

Cabinet du Roi.
Canabutza (Jean .

Duplessis. - Le Cabinet du roi. 429
Sainte-Croix i'de). -Notice du ras. grec de

Catalogue dos estampes... qui forment le la B. R. n°. 1746. 1073
Recueil connu sous le nom du Cabinet
du Roi. 177

Gange (Châtre de).
Calais Conférence de).

Catalogue des livres du cabinet de M---.
Gaillard. - Conférence de Calais en 1521. 181

382 Catalogue des livres du cabinet de M. deCailla.
* >ngé acheté par le roi eu 1733. 182

Sacy de . - Xotice d'un ms. hébreu de h
B. I. contenant Cailla et Dimna. Canons.

- ... Le Parangon <le la science ; traduc- Camus. - Notices de mss. contenant des
tion persanne du Livre de Calila. l1"*! collections de Canons et de Décrétales.

853
Camatère (Jean).

Eoch. - Notice d'un code de canons écrit

Miller. - Poèmes astronomiques de Théo- pin.- les ordres deR.acb.km de Strasbourg,
dore Prodrome et de Jean Camatère. en 787. 954

1011
Cambodge. Hauréau. - Xotice sur une exposition du

e.-iuon de la messe contenue dans les

Barth. - Inscriptions sanscrites du Cam- n"- Kl»1.'. 11579, 15988 et 16490 des mss.
bodge. 807 latin* de la B. X. 938
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Capperonnier. Plessier et Lockroy. - Proposition d.- 1...1
tendant à ordonner le dépôt à la B. X.

Le Febvre de S'Marc. - Eloge <U- M ' d'un double de- catalogues des aiifr.
peroiinier. 618 1171

Caractères orientaux. Projet d'une nouvelle m'-th..,]^ pour dres-
->'!" un catalogue selon le- matières.

Guignes (de). - Essai sur l'origine desca- Steeg. - Rapport sur la proposition de
ractères orientaux de 1 Imprimerie royale. loi de MM. Ple-sier et Lui krov tcmlant' 

-'.'7
à ordonner le dcpot à la B. N. d'un

Cartes. double île- catalogues des autres biblio-,
Règles pour la confection des cartes. 1^1- thèques. 1581

Techener. - Considérations sérieuses à

Cartes à jouer. propos de divev>«s publications sur \:i
B. K. li»7

Jeux de cartes tarots et de cartes uuuié-
rales du xiv- au xvm» -i;-< ]""-. ~<~>l Robert. - 1-Jat .los catalogues des biblio-

thèques publique-, de Fraii 1230

Cartes en relief. Etat des catalogues desmss.de- biblio-
Uvqiie< de France. liil

Jomard. - !>""- cartes .-u relief.
Champollion-Figeac. - Eiat actuel d--

iogues des mss. de la B. R. 236
Cartes et plans Section desï.

Delisle. - Note sur les catalogues de la
Voyez : Section de <_'"'""graphie. I;. N.

Inventaire des livres et documents relatifs

Carthage. à rAni'-riqiie recueillis et légués à la
Berger. -L'-- Ex-Yoto «lu temple <}"" Tanit B. N. par M. Aujrrand. 89

à Cartha'_rc. ">". ""! Lettres d'un académieii-u a M"* -ur li

- Rapport sur les inscriptions puniques talogue de la B. R. oT-1
'!'"" -omert-^ li Carthage. 1!' Note -ur le cL-x>-ement des imprimé-, la

rédaction et le catalogue général de la
Cartulaires. B. R. 7-1

Depping. -- Notice sur deux anciens car- Paris. - De la B. R., et de la nécessité de
tulaires mss. de la B. J;. 376 publier le catalogue général des 1.

Guérard, - Notice du cartulaire de l'ab- iiuprim 1138, 1110
baye de Notre-Dame de la Roche. 895 Pierret. - Inventaire détaillé des

. " isu 1- de la B. N. llo"Robert. - Inventaire des carlulaire- >'"ii-
-ervér dan- le- bibliothèques de l'.ii-. Regiae bibliothecS librorum editoruiu clas-

1233 sis prima. l-"s
Casaubon J .

Oratio annhvrsaria dicta honori literarum Catalogues et Inventaires.
priucipis Isaaci Casaub»ni. ' 1129 Départi nu ut des Estampes.

Catalogues. Bouchot. - Les portraits aux crayons des
Albert. -- Recherches sur les principe XVI- et XVII" siècles (Iji.j-li'.l''. . 132

i"ii.LiiJi'-utaux de la classification biblio- - Inventaire des dessins et estampes re-
graphique. 9 l.,ni- ;,ii dép1 de l'Ai-ne lég_ué> a la B. N.

Debry. - Projet de décret présenté au nom par Ed. Fleut-v. \Z<
du Comité de l'Instruction publique. 300 - Inventaire des dessins exécutés par

Hébert. - E?>ai sur la formation d'un ca- Roger de Gaignières. 130
talogue général des livre.- et des mss. Courboiu. - Inventaire de la collection de
t-xi-tynt en France a l'aide de l'immatri- in- -ur l'an- formée par M. H. Des-
culation. 526 tailleur. L'-L'

Idée d'âne nouvelle manier»' 'le dressée le Duchesne. - Observations sur les cata-

catalogue d'une bibliothèque. 538 logues <le la collection 'le- i-sLimpe^. -l'.'O
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Duplessis. - Catalogue de la collection de Essai d'un catalogue des livres imprimés
pièces sur les beaux-arts recueillie par sur vélin. 459
F. J. Mariette, Ch. Nie. Cochin et M. De-

Essai du catalogue des livre- imprimés surJoynes. 430 vélin de la B. I. i,,o
_ Inventaire de la collection d'estampi -
relatives à l'histoire de France léguée en Foisy.- B. R. Département des Imprimés.
1863 à la B. N. par M. Hennin. U': Travaux du calalogue. 486

Notice de- objets exposes. 1878. 82 B. N. Imprimés, manuscrits, estampes.
Notice des objets exposés. isxi. loi

Département des Impriniés. - Id. - mai 1889. 105

Bulletin mensuel des publications étran- Inventaire alphabétique de l'histoire
gères reçues par le Dépr de- Imprimés. d'Italie. 545

111, 1 i:.
Inventaire alphabétique clé l'histoire ^«:-

Bulletin mensuel des récentes publications nérale. 546
françaises. 7'J

Inventaire a]ph.ilj.-ii<|u.- d,.-s livres impri-Cadre de classement de la table méthodi- més sur \r-liii de la B. N. ô|7
que du «Bulleiin men-uel de> puldiça-
tious étrangère-. » *"> Liste alphabétique de, ouvrages mis à la

libre disposition des lecteurs dans la salle
Catalogue alphabétique des ouvrages mi- de travail. 90

à la libre disposition de- le<"(.-ur- il,ni- la
-allé de travail. 80 Liste d'ouvrages donnés à la B. N. par le

Ministère de l'Instruction publique enCatalogue d|j 1 histoire d'Asie. ~>''~ 1879. .;:,'. i

.Catalogue de l'histoire d'Espagne. 87 Liste des ouvrages communiqués dans la
Catalogue de l'histoire de Franc.-. 68 -allé publique de lecture. 91
Catalogue de l'histoire de la Grande-Bre- Liste des ouvrage- nus a la disposition du

tagne. 80 public dans la salle de travail (1869). 70
Catalogue de l'histoire de Portugal. IV-! 1 Liste des périodiques étrangers reçus par
Catalogue des livres imprimés du la 1;. U. le dépi de- Imprimé-. '''i(>, 661

Belle-lettres. 1750. 1<<Î Liste .-oinin.iir. dès ouvrages mis à la dis-
Catalogue de- livres imprime- de la B. R. position de- lecteurs dans la salle de

Jurisprudence. l'iT.:;. 181 travail du dép1 des Imprimés. . 662
Catalogue des livres imprimés de la B. R. Magnin. - Note ,-u réponse à une des ques-

Théologie. 1739-17 1-'. 185 tions posées par les membres de la Com-
nii-Mon chargée de l'examen du Cata-Catalogue des livres provenant des collec- logue de la B. N. l'untions d'Eugène l'iot. 88

Naudet. - " Rapport sur la situation du
Catalogue des ouvrages donnés par M. V.

SchSlcher. 81 catalogue du dép1 des Imprimés. 774
Catalogue des sciences médicales. 69 Merlin. - Réflexion- impartiales sur le

catalogue des livres imprimés de la B. R.
Corda. - Catalogue des factums et d'autres 708

documents judiciaires antérieurs à 17'.">.
271 Notice des objets exposés (1 - 92

Cortambert. - Classification de la Section
Département des Manuscrits.

géographique. Plan. -'1 1

Delisle. - État des catalogues du dépar- Bosredon Ph. de). - Inventaire sommaire
tement des Imprimés de la B. N. 3:*> de la collection Périgord. 127

- Notice sur les anciens catalogues des Bouchot.- Inventaire des dessins exécutés
livres imprimés de la B. R. 359 par Roger de Gaignières. 130

- Rapport au Ministre de l'instruction Catalogue des mss. français. Ancien fonds.
publique sur les travaux d'inventaire et 71
de catalogue de la B. N. 367 Catalogua codicum manuscriptorum biblio-

Dubois. - Rapport sur le classement des thecS regiS. 200
livres de médecine, de chirurgie et de Delisle. - Catalogue des mss. des fonds
pharmacie de la B. I. 392 Libri et Barrois. 315
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Delisle. - C.-italcigut; des niss. (lu l'imls de Omont. - Additions au Supplément
la Trémoille. 316 de la B. N. (1883-1885). 1116

État des mss. latins de la B. N. :>i.', Catalogue des mss. danois, islandais,
- Inventaire des mss. conservés àlaB. I. norvégiens et suédois de la B. N. 1108

sous les n«s 8823-11503 du fonds latin. - Inventaire de la collection Visconti
337, 343 conservée à la B. N. 1118

- Inventaire des mss. de l'abbaye d»1 S'- Inventaire des mss. de la collection
Yictor conservés ;ï la B. I. sous les M'>reau. 1105

n°" 14232-15175 du fonds latin. 338, 313 Inventaire sommaire de la collection du
- Inventaire des mss. de la B. N. l''»mK Parlement conservée à la B. N. 1119

de Cluni. - Inventaire sommaire des arrlm» il,-

- Inventaire des mss. de la Sort»,une la Chambre syndicale de la librairie et
conservés à la B. I. sous les n»s KilliU imprimerie <!«' Paris. 1120
li'ÙIS du fonds lalin. .".lu. 343 - Inventaire sommaire des mss. de la col-

- Inventaire il» m^. de S'-Gt.'ruiain d*-s lection R.enaudot. 1121
Pré- ("on-crvés à la B. I. sons J. - Inventaire sommaire des mss. grecs de
li:.i)l-11231 du fonds latin. 311 , ::n la B. N. 1123

Inventaire des mss. latins conservés à - Inventaire sommaire des mss. du Sup-
la B. N. sous les n°" 8823-18613. :;i:: l'Ii'inent grec de la B. N. 1122

"e des mss. latins de la B. N. Raynaud. - Catalogue des mss. anglais de
insérés au fonds des Nouvelles acquisi- la B. N. 1200
tions du l«r août 1871 au 1er mars 1871.

- Inventaire des mss. italiens de la B. X.342
qui ne figurent pas dans le catalogue de

- Inventaire des mss. latins de Notre- Marsand. 1202
Dame conservés à la B. N. sons les

n»» 16719-18613. :',t:i, 344 Reinaud. - Notice sur le catalogue général
des mss. orientaux de la B. I. 1214

- Inventaire général et méthodique îles
Robert. - Inventaire sommaire des nou-mss. français de la B. N. 315

velles collections de titres originaux de
MS-. laiins et français ajoutés .m\ l'omis la B. X. 1235

des Nouvelles acquisitions pendant les Slane 'de). - Catalogue des mss. arabesannées 1875-1891. l'.l'.i, '.W
z et Amharique) de la B. N. 1277

Dictionnaire des manuscrits publié pu Zotenberg. - Catalogues des mss. éthio-l'abbé Migne. 386 picjis ,]," la 1!. N. 1310
Inventaire sommaire des mss. italien- ac-

- Catalogues des rnss. hébreux et sama-quis par la li. N. (Issc.-ls'.i;!,. 550 ritains de la B. I. 1311
Liste des calaloLrm-s ci livre-, imprime- mis

a la disposition des lecteurs dans la salle des mss. syriaques et sa-
béens de la B. X. 1312

de travail. 96

Marsand. - I maïK.i-i-ritii italiaui délia rc- Département des Médailles,
gia biblioteca Parigina. ii:M Babelon. - Catalogue des monnaies grec-,

Martinof. - Les mss. Slaves de la B. I. de ques de la B. N. Les Perses Arliéniénides,
Paris. 696 les Satrapes et les Dynastes tributaires

Molinier. - Inventaire sommaire de la col- de leur empire, Cypre et Phénicie. 27

lection Joly de Fleury. 748 Catalogue des monnaies grecques <1e
la B. N. Les rois de Syrie, d'Arménie etMontfaucon (B. de). - Bibliotheea Uiblio-

iliccariim nova. 753 de Commagéne. 26
Chabouillet. - Catalogue général et rai-

Morel-Fatio. - Catalogue des m - , e-p:i- sonné des caiiifi> et pierres gravées de
gnols et portugais. 7<>2 la B. I. 211

JVotice des objets exposés (187s . <c> Description sommaire des monuments ex-
Ochoa de . - Cataloiru razonado de los posés il*ij7 . 72

mss. e^paûoles existentes en la B. 11. de Lavoix père. -- Catalogue des monnaies
Pan-, 1104 musulmanes de la B. N. 611, 612, 613,614
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La Tour (de). - Allas de monnaies gau- Chansonniers.
loises. 609

Raynaud. - Bibliographie des chansonniers
Luynes (d'Albert de). - Rapport >m-]'éi,-,t français îles xiuc et xi\" sièrj."-. 1199des catalogues du Cabinet des Médailles.

673 - Le chansonnier Clairamliault de la B.
N. 1201

Morel-Fatio. - Catalogue de la collection Chardon de la Rochette.
de deniers mérovingiens, trouvaille de
Cimiez. 7'.:; Amanton. - [Chardon de la Rochette]. 12

Muret et Chabouillet. -- Catalogue des
Charles V (Bibliothèque de).monnaies gauloises de la B. N. 765

Prou. - Introduction au Catalogue des Bibliothèque protypographique. 112
monnaies mérovingiennes de la B. N.

1182 Charles VII.

- Inventaire sommaire des monnaies mé- La Porte-du-Theil. - Notice des mss. de

rovingiennes de la collection d'Àmécourt. l.i I'.. K. cotés fi902 et 51.11.13 contenant
1183 l'histoire des règnes de Charles VII et de

Catino (Sacro). Louis XI par Amelgard. 971

Gaetano de Ste-Thérése (fra). - II Catino Chartes ^Cabinet des).
di smeraklo oriental.-. 407

Champollion-Figeac. - - Notice sur le Ca-
Millin. - Note sur le vase conservé à Gènes binet (.les chartes et diplômes de l'histoire

sous le nom de Sacro Catino. 730 de France. 237

Charmes. - Le Comité des travaux histo-

Caylus. riques et scientifiques. 239
Collection d'antiquités égyptiennes, étrus- Lepage. - Le tré>or des . liartes de Lor-

ques, grecques et romaines. 204 raine. 029
Ravaisson. - Rapport adressé au Ministre

Cedrenus. il.'tnt .-ni nom de la commission instituée
le 22 avril 1861. 1198

Delisle. - Feuillets d'un rns. de Cedrenus

offerts à la B. N. par la bibliothèque de Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny,
l'Université de Baie. 332 formé par Bernard, publié par Bruel.

1206

Chamfort (Sébastien). Wailly (de). - La B. I. et les Archives de
l'Empire. 1320

Le citoyen Chamfort au citoyen Lave.Hi. Chassaing.
228

Don de M. 466
Le citoyen Chaml'ort à ses concitoyens, en

réponse aux calomnies de Tobiesen-Dubv. Chastillon Louis de .
229

Champollion-Figeac. Camus. - Trois lettres écrites en 1502 par
L. de Chastillon sur des morceaux de

David. - Notice sur J.-J. OhampoUion-Fi- toile. 848
geac. 301 Chauffage.

Nécrologie. Champollion-Figeac. 780 Letronne. - Rapport sur le chauffage des
salles de la B. R. 639

Champollion-le- Jeune.
Chemici Graeci veteres.

Champollion-Figeac. - Notice sur le> mss.
autographes de Champollion-le-Jeune Ameilhon. - Notice de la collection des
perdus en 1832 et retrouvés en 1810. ni", grecs de la B. N. ilé-i^iiés dans Fa-

238 bricius sous le titre de Chemici grxci
Chanson. veteres. 801, 802, 803, 804.

Schafer. -f'ber die Pariser Hss. 1151 uml Chezy (de).
22555 der Huon de Bordeaux-Sage. Naudet et S. de Sacy. - Discours pronon-

1269 cés aux funérailles de M. de Chezy. 778
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Sacy (de). - Vie et ouvrages de M. de Cimiez.
Chézy. 1262 Morel-Fatio. - Catalogue de la collection

Childéric Ier (Tombeau de). de deniers mérovingiens, trouvaille de
Cimiez. 763

Chiflet. - Anastasis Childerici Francorum

régis, sive thésaurus sepulchralis Tornaci Cistophores 'Médailles).
Nerviorurn effossus. 241

Dumersan. - l>i^<-ripiion des médailles
Cochet. - Le tombeau de Childéric 1", roi i i-iuphores du Cabinet de France. 108

des Francs. 215
Dumersan. -- Médaille cistophore inédite

de Thyatire de Lydie. 409Chinois (Livres).

Abel-Rémusat. - Mémoire sur les livres Clairambault.
chinois d>; la Bibliothèque. 2

Demay. - Inventaire des sceaux de la <"«}-
Cordier. - Essai d'une bibliographie des !>-i-tion Clairambault à la B. N. oïl

Miivrages publiés en Chine par les Euro-
péens. 272 Flandrin. - Inventaire des pji'-ri--

"ii irravées relatives à l'histoire de France

Fourmont. - Sinicorum regire bibliothecse conseruV- .'in ili-pi il.', M^s. dans la col-
libroruiu ca(;ilugus. 488 lection Clairambault sur l'ordre du Saint-

Hager. - Description des médailles chi- Esprit. !*:>
noises du Cabinet impérial de France. Raynaud. - Le chansonnier Clairambault

518 de la B. N. 1201
Langlés. - Nniire des livres de Tatars- Claude.

x de la B. N. 958
Delisle. - Funérailles de M. Claude. a33

- Notice des ouvrages mss, sur la langue
chinoise que possède la B. N. 607

Clermont (Mss. du collège de).

Christine (Reine). Catalogua ma,nuscriptorum codicum collegii
Claromontani. 202Hauréau. - Notice sur un ms. de la reine

Christine à la bibliothèque du Vatican. Cluny.
935

Chronicon Briocense. Bernard. - Archiva de l'abbaye de Cluny.
Plan de publication. 53

Bréquigny 'de). - Notice du ms. de la B. Dargaud. - Un voyage à Cluny.
R. contenant une Histoire de Bretagne
sous le titre de Chronicon Briocense. Delisle. - Inventaire des mss. de la B. N.

835 Fonds de Cluni. 339
Gaillard. - Notice du ms. latin de la B. N. Huillard-Bréholles. - Examen des chartes

coté 6003. 889 de J'Eglise romaine contenues dans les
rouleaux dits de Cluny. 941

Chronique de Reims. Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny,
Wailly (de). - Notice sur 6 mss. contenant l'orme par Bernard, publié par Bruel.

1206
la Chronique de lïains. 10%

Cochin (Charles-Nicolas).
Chroniques.

Voyez : Mariette (P.-J.).
Bréquigny (de). - Notice d'un ms. conte-

nant un Recueil des Chroniques d'Idace, Code d'Alaric.
de Frédégaire, etc. *";> 1

Bouchaud. - Notice de 2 mss. de la B. N.
Delisle. - Notice sur la chronique d'un ano- sur le Code d'Alaric. 815

nyme de Béthune du temps de Philippe-

Auguste. 870 Coffret d'argent.
Chypre.

Chabouillet. - X<>M<">" sur un coffret d'ar-

Luynes H. de . - Numismatique et ins- gent exécuté pour FranU de Sickingen.
criptions cypriotes. 674. 222
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Cognac. Cosmographie.
Sénemaud. - L,-i bibliothèque de Charles Langlès. - L'Odeur des fleurs dans les

d'Orléans au château de Cognac en 1190. merveilles de l'Univers, par Mohammed
1272 ben-Ahhmed ben-Av.'is. 959

Cohen (Henry).
Coupé (Abbé).

Chabouillet.- Allocution prononcée sur la
tombe de AI. Henry Cohen à Bry-sur- Caille. - Discours prononcé sur la tombe
Marne. 209 de l'abbé Coupe. 151

Coislin.
Cours d'archéologie.

Montfaucon (B. de). - Bibliotheca Coisli- Voyez : Archéologie.niana. 751

Colbert. Cours de langues orientales.

Clément. - Lettres, instructions et mé- Dulaurier. - Mémoires, lettres et rap-
moires de Colbert. 243 ports sur le cours de langues malaye et

javanaise fait à la B. R. en 1841-1843.
Colbertine (Bibliothèque). loi

Bibliotheca d.>lbertina. 59 Voyez aussi : École des langues orieni.-il.-s.
Cousinot.

Comité des travaux historiques.
Gaillard. - - Relation de l'ambassade de

Charmes. - Le Comité des travaux histo-
(iiiillaumc Cousinot au pape Paul II enriques et scientifiques. 239 août 1469. 883

Concordance. Coutans (dom.i.

Concordance des nos anciens et des nos ac- Marcel. - Un Bénédictin géographe,Dom <i.
tuels des mss. latins. 2(51 Coutans. <W4

- mss. grecs. 262 Cratès-le-Cy nique.

Constellations. Boissonade. - Notice des Lettres de Cra-
ti'^-le-Cynique. 810Caussin. - Les constellations d'Aboul-hos-

sain Abderrahman es-Soufi er-razi. 858
Cyrénaïque.

Coptes (Mss.). Duchalais. - Monnaies inédites de Cyré-
naïque. .i'.'lQuatremère. - Daniel et les 12 petits pro-

phètes, mss. coptes de la B. I. 1023 Dacier.

Corbie. Naudet et Letronne. - Discours pronon-
cés aux funérailles de M. Dacier. 777

Delisle. - Recherches sur l'ancienne bi- Sacy(de). - Vie et ouvrages de Dacier.
bliothèque de Corbie. 369 1263

Garnier. - Mss. de Corbie. 500 Dagobert.

Corneille. Notice sur le fauteuil de Dagobert. 792

B. N. Notico des objets exposés dans la Danemark.
salle du Parnasse français à l'occasion du
2e centenaire de la mort de Pierre Cor- I>e Keralio. - Instructio legationis a sacra
neille. 1884. 10T regia majestate Polonite ad seren. regem

Danite dominum Fredoricum secundum...

Coronelli 'Globes dej. 948

Jubinal. - Les globes de Coronelli. 565 Danois Mss.).

La Hire 'de . - 1><-mpùo» et explication Omont. - Calalogne des mss. Danois de
des globes du château de Marly. 601 la B. N. 1108
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Dauban. Dépôts littéraires.

Paroles prononcées sur la tombe de Camus. - Projet de résolution sur la ma-
Charles-Aimé Dauban. 1148 nière de disposer des livres dans les

I»'-j«''ts littéraires. 7 fructidor au IV.
Daunou.

Guérard. - Notice sur M. Daunou. 1323 - M - 27 floréal an V. 155

Creuzé-Latouche. - Opinion suc la réso-
Davillier (Ch.). lution du '"'><* floréal, relative à la dispo-

Catalogue de la collection léguée à la B. sition des livres conservés dans vlivvrs
N. par II. le baron Ch. Davillier. 166 dépôts, an V. 295

Labiche. - - Notice sur les Dépôts litté-
Décrétales. raires. 576

Camus. - Notire île mss. contenant des Marmontel. - Rapport sur la manière de
> ullections de Canons et de Décrétales. ili>pi-i-.i.-r >}>"- livi-r> i-iui>t;rvés dans les

853 di'-pôts littéraires, an V. 692
Décrets.

Décret concernant la H. X. Desana.
307, 308, 309, 310, 311 Chabouillet. - Monnaies inédites de De-

Rapport à l'Empereur sur la réorganisa- sana. 217
tion de la B. I. et décret. (1858;. ll'Jl Desnoyers (Jules).

Robert. - - Recueil de lois, décrets con- Delisle. - Collections de M.JulesDesnoyers.
o-rnant les bibliothèques. 1236 Catalogue des mss. anciens et des chartes.

Recueil des décret, ordonnances, ain-i,^ 321
concernant la B. R. (1817). 1207 Destailleur (H.).

Courboin. - Inventaire de la collection deDelannoy.
dessins sur Paris formée par M. H. ba-

Souvenirs de la vie et des ouvrages de tailleur. 282
F. ,1. Delanuov. 1280 Diacre.

Deloynes. Hase. - N'uiif-ede l'Histoire composée par
Léon Diacre. 907

Voyez : Mariette (P. J.).
Didot.

Dendérah.
Achats à la vente Didot. J 1332

Voyez : Zodiaque de Dendérah.
Ferry (J.) et L. Say. - Projet de loi por-

tant ouverture d'un crédit extraordinaire
Deniers mérovingiens.

de 62,600 fr. applicable à l'achat de livres
Morel-Fatio. - Catalogue de la collection et de mss. (vente Didot). 1*1

Je deniers mérovingiens de la trouvaille
de Cimiez. 7ij3 Digby (sir Keuelm).

Dénonciations. Delisle. - Sir Ki-n^lm Digby elles anciens.
Courtes observations. Sur les dénoncia- rapports des bibliothèques françaises avec

tions de Tobiésen-Duby contre les Em- la Grande-Bretagne. 371
ployés de la B. N. 293

Dîna.
Voyez au.s»i : Tobiezen-Ûiiby.

Sacy (de). - Notice de l'ouvrage intitulé
Dépôt de législation. Liber de Dina et Kalila. 10*51

Charmes. - Le Comité des travaux histo- Diogène-le-Cynique.
riques et scientifiques. -sv.>

Boissonade. - .\<>ti< "." il.^ lettres inédites

Dépôt légal. de Diogène-le-Cynique. 81l
Delisle. - Note sur le Dépôt légal. 355
Picot. - Le Dépôt Jé^'al et nos collections Diplomatique.

nationales. 1161 Nouveau traité de diplomatique. 1103
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Diptyque de St-Junien. Du Gange.

Chabouillet. - di]>tyiim- rui <\e Mémoire sur les mss. de M. du Gange. 7(H
St-.Fiinien. 213

Notice des ouvrages mss. de M. du Cange.
Dissertations. 787

Ducat de Borso.
Catalogue des dissertations et écrits aca-

démiques provenant des échanges avec Chabouillet. - " Notice sur un durât d'or
les universités étrangères. 1882. 170 un Jit de Borso, mis d'Esté, puis duc de

- 1883. 171 Ferrare. 223
1881. 172 Duchesne (J.).

- 1885. 173 Desnoyers. - Noiicr sur .1. Duchesne. 382
- 1886-1887. 174 Bonnardot. - Lettre au bibliophile Jaroh
- 1888. 175 sur le Cabinet îles estampes et l'excellente

1889. 176 administration de M. Duchesne aine. 125
Dit d'aventures. Paris. - Notice sur la vie et les ouvrages

de J. Duchesne aine.
Legrand d'Aussy. - Dit d'aventures, conte

burlesque et critique tiré du ins. 7218. 979 Dumersan.

Djami. Biographie de M. Marion du Mersan. 116
Marion Dumersan. 691

Sacy (de). - Notice d'un ms. pris mal-à-
proyios pour le catalogue des livres de la Notice sur Marion Dumersan. 794
Djami. \(i~>~>

Doctrinal. Dunoyer.

Legrand d'Aussy. - Notice de quelques Lélut. -Discours prononcé aux funéraillr^
ouvrages intitulés Doctrinal. 987 de M. Dunoyer. i'r,'i

Dupaty.Doctrines grammaticales.
Villemain. - Discours prononcé aux funé-Thurot. - Notices et extraits de divers mss.

railles de M. Dupaly. 1316
latins pour servir à l'histoire des doctrines
grammaticales au moyen-âge. 1082 Durand (E.).

Doubles de la Bibliothèque (Livres). Witte (de). - Description des antiques dui
rahilM Durand. 1334

Catalogue d'une bibliothèque composée de I
18,000 volumes qui se vendront le 4 jan-
vier ll'.\l. 

' 
161 Durham.

Draco-Normannicus. Meyer. - Notice sur un recueil d'Exempla
renfermé dans le ms. B. IV, 19 de la bi-

Brial. - Notice du ms. 1267 qui a pour bliothèque capitulaire de Durham. 1008
titre Draco-Nonnannicus. 844

Dutheil.

Dracon de Stratonicée.
Dacier. - Notice sur la vie et les ouvrages

Hase. - Sur les TTEP'I iiitptov de Dracon de de Dutheil. 298
Stratonicée. 907

Échanges.

Du Bellay (Guillaume). A M. le doyen et MM. les professeurs de la
l'anilti' de médecine de Montpellier. 1146Hauréau. - La première Ogdoade de

Guillaume du Bellay. 939 Arrêtés, circulaires et instructions. 735
/

Delisle. - Au conseil des Trustées du

Dubeux. Musée britannique. 325
Audley. - Notice nécrologique sur Louis Passier. - Les échanges internationaux

Dubeux. 22 littéraires ou scientifiques. 1149
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Echternach. Ledrain. - Les monuments égyptiens de a
B. N. 017

Reiners. - Les mss. de l'ancienne abbaye
d'Ei-hternach conservés à la B. N. l^lTi Sacy (de). - Le Livre des étoiles errantes

qui contient l'histoire de l'Egypte par
Schemseddin Mohammed ben Abilsorour.

École des Chartes.
1018

Recueil de fac-similés à l'usage de l'École Égyptienne (Collection).
des Chartes. 1204

Champollion île jeune). - Rapport sur la
Voir aussi : Paléographie. collection égyptienne acquise à Livourne.

231

École des langues orientales. Émaux.

Ecole impériale des langues orientales vi- Les Emaux de Pelitot du Musée impérial
vantes près la B. I. Programme des cours. du Louvre. 455

440-443 Emblèmes.

- royale des langues orientales vivantes... Convention nationale. Décret qui déieud
(id.). 414 d'enlever... sous prétexte de faire dispa-

spéciale des langues orientales vivantes raître les signes de féodalité ou de royauté,
près la B. N. Programme des cours. J lô les livres imprimés, mss. 268

spéciale de langues orientales à la B. N. Romme. - Rapport sur les abus qui se
Loi... du 10 germinal an III. 416-417 '""iiiniPttent dans l'exécution du décret re-

l:itif aux emblèmes de la féodalité et deMil h n - Cours d'histoire héroïque, l'm-
;.'raiiinie pour 1*10. 71 1 la royauté. 1248

Exposé du cours de mythologie de Voyez aussi : Armoiries.
M. Millin. ISo'.i. 722 Empreintes.

Y<>\ez aussi : Cours de langues orientales.
Dumersan. -- Empreintes polychromes ou

Édits. camées coloriés. 112
Mionnet. Catalogue d'une collection

Édit du roi portant réunion de la i li.up.' d'empreintes en soufre de médailles grec-
de garde du Cabinet particulier des livres ques et romaine^. 742
au Louvre à celle de garde de la bililin-
thèque du roi, janvier 1720. 418 Encyclopédie japonaise.

du roi portant réunion de la charge de
bibliothécaire de Fontainebleau a celle de Abel-Rémusat. - Notice sur Y Encyclopédie

japonaise. 797
garde de la bibliothèque dont est pourvu Enfer.
l'abbé Bignon, mars ll^i. 419

L'Enfer «le la B. N. 458du roi portant réunion de la charge de
garde de la Librairie du Cabinet du \Jugement rendu dans le procès Régis.]
Louvre à la charge de bibliothécaire du 1221
roi (1720). 1181 Ennery (d!).

- du roi pour la réunion de la charge de Catalogue des médailles du Cabinet de
gardedela bibliothèque de Fontainebleau à M. d'Ennery. 192
la charge de bibliothécaire du roi (1720). Ép arque.1184

Église romaine. Omont. - Catalogue des mss. grecs d'An-
toine Eparque. 1109

Huillard-Bréholles. - Examen des ch.u-ies Éraclès.
de l'Eglise romaine contenues da.a> les
rouleaux dits de Cluny. 'Jll Riant. - Inventaire sommaire des mss. de

1 Kraclès. 1:?26

Egypte. Eretz (Mathieu).
Langlès. - Le Livre des avis et sujets de Chahan de Cirbied. - Notice de deux mss.

réflexions sur la Desrripiion historique Arméniens de la B. I. contenant l'histoire
d'-s ih vi-ions territoriales de l'Egypte, par écrite par M. Eretz, de la première croi-
Ebn àl-Maqryzy. 955 sade. 859
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Eryx. Estampes.

Dumersan. - Description d'un médaillon Basan. - Catalogue raisonné des différens
inédit. I|H ]:i ville d'Eryx. lu:, objets de curiosités du cabinet .!"" M. M.-i-

riette. 12

Eschyle. B. N. Imprimés, manuscrits, estampes.
Vauvilliers (de). - Xotic,- (|(. ],, tr.i-,.,!,,. Notice des objets exposés. l»'l. 101

d'Eschyle intitulée les Sept à Thébes. 
mai 1889. 105

1085 Cabinet d'estampes de feu Monsieur le
- Notice des mss. d'Eschyle, de la B. R., Premier. 117

n° 2782. 1087 Catalogue des estampes... qui forment le
Notice du ms. d'Eschyle, n» 2789. 1088 recueil connu sous le nom du Cabinet du

Roi. 177
Notice du ms. d'Eschyle, n» 2788. 1089

Notice du ms. d'Eschyle, n° 2790. 1090 Catalogue des volumes d'estampes dont lesplanches sont à la B. R. 194
Notice du ms. d'Eschyle, n» 2791. 1091

Duchesne. - Notice il-- Hxt.-imp.^ exposées
- Notice du Prométhée d'Eschyle, ms. à la B. R. 396, 397, 398, ::'.i!i, lui

grec de la B. R., n° 2785. ln92
Observations sur les catalogues de la

Notice de la tragédie des Pei^.--, in- collection îles estampes. 400
du roi n<> 2785. 1086

Duplessis. - Le Cabinet du roi. 429

Esnans. Laborde (Léon de). - - La plus ancienne
gravure du cabinet des estampes de la

Collection d'Esnans. 496 B. R. est-elle ancienne ? 583

Ésope. Le Hay. - Remarques sur la manière de
graver et d'expliquer les pierres antiques.

Miller. - Notice d'un ms. grec contenant 620

une rédaction inédite des fables d'Esope. Marolles (de). - Catalogue de livres d'es-
1011 tampes et de figures eu taille-douce. 693

Espagne.
Estampes (Dép1 des;.

Catalogue de l'histoire d'Espagne. 87
Bonnardot. - Lettre au bibliophile Jacob

Espagnols (Mss. . sur le Cabinet des Estampes et l'excel-
lente administration de M. Duchesne ;iiné.

Morel-Fatio. - Catalogue des manuscrits 125
espagnols. 762 Delaborde. - Le Département des estampes

Ochoa (de). - Catalogo razonado de los à la B. N. 312
" mss. espanoles existentes en la B. R. de Duchesne. - Description des estampes

Paris. 1101 exposées dans la galerie de la B. I. 395

Sacy (de). - Notice d'un ms. espagnol con- Recherches sur une ancienne galerie
tenant un Traité de la croyance des du palais Mazarin où se trouve mainte-
Musulmans. 1053 nant le dép' des Estampes. 402

- Notice de 2 mss. arabico-espagnols. Diiplessis. - Le département des Estampes
1060 à la B. I. 432

Estampages. - Rapport à M. l'Administrateur général
de la B. N. 435

Barth. - Inscriptions sanscrites du Cam-
bodge. 807 - Inventaire de la collection Hennin. 133

Doughty. - Documents épigraphiques re- Hennin. - Les monumens de l'histoire de
cueillis dans le nord de r Arabie. 879 France. (Collection Hennin). r>29

Liste des estampages exécutés par M. Ficbot Estampilles.
pour le Recueil de M. le baron de Gui-
Ihermy et exposés dans la salle qui précède Renouard. - Au Comité d'instruction pu-
la Galerk' Mazarine. 353 blique, an 11. 1217
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Éthiopiens Mss. B. N. Notire des objets exposés dans la
salle du Parnasse franiMi- ;V 1 occasion

Pell-Platt. - A catalogue of thé Ethiopie du 2e- centenaire de la mort de Pierre Cor-
biblical uiss. in thé Royal Librarv of u.-ill,-. 1884. M:
Paris, 1157

Zotenberg. - Catalogues des mss. éthio- B. N. Xotice d'un choix de mss. des fonds
pj.-u- l'h.'i'/ fi Amharique; de la B. N. Libri et Barrois exposés dans la salle du

1340 Parnasse français. Avril 1888. 106

Chronique de Jean, évéque de Xikiou. B. N. Département des manuscrits. Xotice
1099 'I - objets exposés. (1S7* . 95

Ethnographie.
Description sommaire de.s monuments ex-

Hamy. - Les origines du mu-éf d'ethno- posés. (1867). 72
, i >phie. "'-"

Dumersan. - Xotice abrégée des princi-
Jomard. - Lettre i M. de Siebold sur IHS paux monuments exposés dans le Cabinet

c.-ollfctions ethnographiques. ~<i'>2 des médailles. 417, 118, 4H», i20, 421
Siebold de . - L.'iir.-> >ur l'utilité '!""- mn-

-Hr~ ethnographiques. 12,4 Exposition des récentes acquisitions de la
B. X. (1879). 461

Etienne. Liste des esl impayés exécutés pm- M. Fi-
Brial. - Mss. 1 itins de ].. H. R.n<" 8630 v, chot et exposés dans la salle qui précède

" A, 292o i-'iiitHij.ïnt d^ Lettres lit Galt-rii- Mazarine. 352
d'Etienne. 843

Loi qui ordonne l'exposition des antiques à
Évangéliaire latin. la B. N. an III. 666

Champollion-Figeac. - X"< i Notice sommaire de.s principaux monu-
«l'uu évaugéliiiiiv l:ilin. 233 ' ments exposés dans le dép1 des mé-

daille-. 1S89). 788
Exempla. Pannier. - Xote sur les cartes et plans de

Meyer. - Xo'k-e sur un recueil <VEj;em- IJari? et de l'Ile de Franc* exposés dans
pla renfermé dans le ms. B. IV , 1'.' île la la galerie Mazarine. 1135
bibliothèque capitulaire de Durham. I1"1" IVe Centenaire de la découverte de l'Amé-

Expositions. rique. Catalogue des documents exposés à
la section des Cartes de la B. N. 1186

B. N. Imprimés, manuscrits, estampes.
X"iices des objets exposés. (1881.) 101 Renier.- Inscriptions latines exposées dans

la s.,11e du zodiaque de la B. I. 12bi
B. N. Xotice d'un choix de HKUHI-I -rii-,

d'imprimés et d'ostampes acquis dans ces
dernières années et exposés dans le ves- Expropriations.
libule. -Mai 18>'y. 105

Logerotte. - 1-î.apport sur un crédit supplé-
Congrès international des sciences géo- mentaire de 2,950,000 fr. pour faire face

graphiques. KxpoMtion de 1875. An- aux expropriations poursuivies en exécu-
nexe A. Bibliothèque nationale. 265 tion de la loi du 28 déc. 1880. 665

Delaiorde. - Le Dép' des Estampes à la Voir aussi : Isolement de la Bibliothèque.
H. X. Catalogue des estampes exposées
dans ses salles. 312

Factions.
Dépt des Estampes. Xotice des objets ex-

posés (1878). 82 Ameilhon. - Xotice d'un ms. sur les Fac-

Dépc des Imprimés. Xotico des objets expo- tions qui troublèrent le régnede Charles VI.
sés (1878). 92 800

Duchesne. Description des estampes Factums.
exposées dans la galerie de la B. I. 395

Corda.- Catalogue des facturas et d'autres
- Noin-H .les estampes exposées à la documents judiciaires antérieurs à 1790.

B. K. 396, 397, 398, 399, 101 271
B. N. Notice des objets exposés dans la Patey. - Facturas normands conservés à

Section de géographie. Mai 1^ 108 la B. X.
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Falconet. Floride.

Catalogue de la bibliothèque de feu M. Fal- Gaillard. - La reprise de la Floride par le
con.jl. l'ii capitaine (.Vourgues. "-'l

Fauriel.

Fontainebleau Bibliothèque de).
Guigniaut. - Discours prononcé aux funé-

raille- 'li- M. Fauriel. ~<l~>, ~>l<'< Abel de Sainte-Marthe. - Discours au
Roy sur le rétablissement de la biblio-

Félicité (Débat de . thèque de Fontainebleau. 1

Legrand-d'Aussy. - Le débat de Félicité. Barbier. - Discours sur le rétablissement
978 de la bibliothèque du palais de Fon-

Feuillet de Conches. tainebleau. -il

Naudet. - A M. le président .-t MM. les Edit du roi pour la réunion de la charge
juges du tribunal d>- lr- in-iance. TÎO de garde de la bibliothèque (!<" Fon-

tainebleau à la charge de bibliothécaire
_ Réponv de la II. X. à M. Feuillet de du roi. (172ii . 11'.', 1181

r<.iiches. 7i>i
Lhuillier. - La bibliothèque et les biblio-

Paris. - Ileclili' ''Km nidi-peii-alile au su- thécaires du . li.'ii.-.ni d. Fontainebleau
|.-i de la Itépuii-c de la li. X.a M. Feuil- .ni temps passé. ''' '
let de Conches, par M. Naudet. 1111

Omont. - Catalogues des mss. grecs de
Févret de Fontette. F'.'niairn'lil.-.iii sous François Ier et

II. 1111
Recueil d'estampes, dessins etc. 621 - Le premier catalogue des mss. grecs

Fictions. de la bibliothèque de Fontainebleau sous
Henri II. 1126

Legrand d'Aussy. -- \..< tVdle et la sage, Quentin-Bauchart. -- La bibliothèque de
fiction morale tirée du uns. 7218. '.isl Fontainebleau et les livre- îles derniers

- Notice de l'ouvrage intitulé Le Cheva- Valois à la B. N. 1187
lier ei'ra/it, par Thomas, marquis de

Fontanieu.Saluées. 986

Recueil Fontanieu. 021
Finances Bibliothèque desi.

Charmes. - Le Comité des travaux histo- Fonteneau.

riques et scientifiques. 239 Tables des mss. de D. Fonteneau. 1281

Firmano fCorneille . Forget de Fresne.
Bréquigny (de.. - Journal de Corneille Fir- Gaillard. - Négociation de Forget de Fre-n.'

maoo. *~~ eu Espagne en 1589. 885
Firmano (Jean-François,!.

Formulaires.

Bréquigny de). - Journal de Jean Fran-
rois Firmano. ~ -' ; Langlois. - Formulaires de lettres du xn«,

du xiii* et du xive siècle. 961, 962
Flamenca.

Raynouard. - Notice de Flamenca poème Foucquet.
provençal, ms. de la bibliothèque de Mémoire des mss. de la bibliothèque de
Carcassonne. 1028 M. Foi icquet. 702

Fleury Edouard . Français Mss. .
Bouchot. -- Inventaire des dessins et es- Bruel. - Les mss. français de la B. I. 111

tampes relatifs au dép1 de l'Aisne, légués
à la B. N. par Ed. Fleury. 129 Camus. - Notice de 2 mss. de la B. N.

cotés 6829 et 68292. 852

Fleury 'Joly de). - Notice de 3 mss. du xv« siècle conte-

Molinier. - Inventaire sommaire de la nant un abrégé d'Histoire univer-eHe. 855

collection Joly de Fleury. 71« Catalogue des mss. français. 71
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Delisle. - Inventaire général et méthodique Champollion-Figeac. - Notice sur le Ca-
des mss. franais de la B. X. 315 liinet des chartes et diplômes «le l'histoire

SS. latins et français ajoutés aux fonds de France. 237
des Nouvelles acquisitions (1875-lv.il , Collection de documents inédits sur l'his-

320 toire de France. 253

Langlois. Notice des mss. français et Delisle. - Catalogue dos Actes de Philippe
provençaux de Rome antérieurs au xvie siè- Auguste. 322
cle. 963

Deschiens. - Collection de matériaux pour
Meyer. - Notice, du ms. IV. 1852 de la B. N. l'histoire de la Révolution française de-

eiiiitenaiil divers opUM-Illes religieux en puis 1787. 379
rouergat. ~ll't

- Notice sur 2 anciens mss. français ;iy;i ni Documents historiques inédits tirés des
collection-; juss. de la B. R. 391

appartenu au M'« de la Clayeiie. Imil
Duplessis. - - Inventaire de la collection

- Notices sur quelques mss. français de d'estampes relatives à l'histoire de Fia un.
lu Uiulu.thèuiie Phillipps à Chjltenham.

1007 léguée en 1803 à la B. N. par M. Hennin.
433

Paris. - Lesmss. français di- la B. K. 1141
Flandrin. - Inventaire des pièces dessin,'"«-,

Raynaud. - Bibliographie des chansonnier- ou gravées relatives à l'histoire de France
français des xiii" et MV» siècles. 1199 conservées au d<'-pi. des Mss. dans la col-

Robert. -- Inventaire sommaire des nou- lection Clairambault sur l'ordre lu Saint-
velles collections de titres originaux de Esprit. 485
la B. N. li-!."' France. - Description de la collection du

Vallet de Viriville. - Xoiice du ms. inti- comte de la Bédoyère sur la Révolution
tulé : Geste des nobles frain <>\ - d, -rendus française, l'Kiujure et la Restauration. 489
du roy Piram. 1083 Franklin. - - Les sources de l'histoire de

Wailly (de). - Notice sur 6 mss. contenant France. 494
la Chronique de Raina. 1096 Hennin. - Histoire numismatique de la

Notice sur 6 russ. de la B. N. contenant Révolution française. 528
le texte de G. de Ville-Hardouin. 1097

- Les monumcns de l'histoire de France.

Voyez aussi : Catalogues. Catalogue des productions de la sculpture,
de la peinture et de la gravure. 529

France (Histoire de).
Legrand d'Aussy. - La branche aux royaui

Boutaric. -- Xoticos ei extraits de docu- lignages. 976
ments inédits relatifs a l'histoire île France

sous Philippe-le-Bel. 810 Lelonij. " " Bibliothèque historique de l;tFrance. i'r,'l
Bréquigny idei. - Table chronologique des Martial et Delpit (J.). - Notice d'un ms.diplômes, chartes, concernant l'histoire de

France. 137 de la bibliothèque ,|e "\Volfeiibullel relatif
a l'histoire de la France méridionale. li

Camus. - Notice d un ms. n° 1594 conte-
Molinier. - Inventaire sommaire de la col-

nant plusieurs pièces historiques du ixc siè-
cle. 849 lection Joly de Fleury. 718

- Notice de 5 vol. mss. contenant des France 'Monnaies de).

Lettres originales des souverains et des Le Blanc. - Traité historique des monnoyes
ministres (règnes de Louis XIII et Louis de France. tjlâ
XIV;. 851

Franche-Comté.
Catalogue de documents historiques et de

lettres autographes relatifs au règne de Robert. - Catalogue des mss. relatifs à la
Louis XIII; portefeuilles de la correspon- Franche-Comté conserves dans les biblio-
dance du cardinal Quirini. 163 thèques de Paris. 1229

Catalogue de l'histoire de France. 68 - Inventaire sommaire des documents
mss. relatifs à la Franche-Comté. 1231

Catalogue des Actes de François I". 3

Champollion-Figeac. - Correspondance de Frezzi.
Bi'équigny relative à ses recherches sur Ginguené. - - Notice d'un ms. italien con-
Ihistoire de France dans les archives i.-liant un poème de Federico Frezzi sous 

'

d'Angleterre. 235 le titre de Cosmografiu. 892
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Gaguin. Couderc. - Notice sur la B. N. 280

Roty. - Études sur Robert Gaguin. |-_':d Delisle. - La B. X. " u 1875. Rapport à
M. le Ministre de ]'ln,rrurtiou publique,

Gaignières (Roger de . 318, 734
Bouchot. - Inventaire des devins exi

par Roger de Gaignières. ].',n La B. N. en 1870. Rapport à M. le
Ministre de l'In-lruction publique. '"'"''''

Duplessis. - Roger de Gaignières et ses
collection, ii.-"[ii>!_'r.ïpliiijii.--. l.;i", Desessarts. - - Notii-e historique... de la

B. N. 381
Grandmaison iCh. de). - fJai^uii'-i-Ms et ses

collections de portraits. .",ns Dibdin. - A bibliographical, antiquarian,
Table générale du Ri.ru,-il de purtraii- il,., and pittiin--'jue tour in France. 384

rois et reines de France... l'.iit par Gai- Dumersan. - Guide des curieux et des
gnières. 021 .'"iranj-'i'is dans les bibliothèques publiques

Gallien. de Paris. 111

Galland. - Lettre sur la Nouvelle ..-vpli'-a- - Notice sur la bibliothèque royale et
lion d'une médaille d'or du Cabinet du particulièrement sur'le Cabinet des mé-
Roy. 199 dailles. 122

Lettre à M. de Vallemont sur la X< nivelle Dunoyer.-La bibliothèque du roi. 127, lis
explication qu'il a donnée à une médaille Edwards. - Memoirs ot" libraries. I"1'1
d'or de l'empereur Gallien. i>ln Franklin. - l'i,-ei- de l'histoire de la Bi-

Réponse à la Dissertation sur le Gallien bliothèque du Roi. l'.'i
d'or du Cabinet du Roy. 121'.»

Gescbichte der K.'niL'l. Pariser Bibliothek
Vallemont (de). - Nouvelle explication m ihrena .-i -ten Ursprunge an. r>i»ld'une médaille d'or de l'empereur Gallien.

1301 Instruction concernant la <-<,n-et vation
Gai-lande (Jean de). d.--; m-,., chartes, sceaux, livres impri-543

Hauréau. - Notice sur les Suvres de Jean
il,- ijarlande. 933 Le Gallois. - Traité des plus belles luMiu-

Gaule. théqiie, de l'Europe. 01'.'
Le Prince. - E--,ii historique sur la bi-Duchalais. - Description des médailles

?.niloises de la B. R. 393 bliothèque du roi. 'V-ïl, '>"'"->
LagoyiM15 de). - K-,ai de monographi.- Lubersac de). - Discours sur les monu-

d'une série de médailles gauloi-e- d'.n-- lueli, public, d': ton, les âg '>'»
L'.-nt. :«/ Maichelius. - Introductio ad historiam li-

Notice sur l'attribution de quelques mé- terariam de pr;edpiiis lnlilîotheci> pari-
dailles des Gaules. 600 siensibus. 678

La Tour (de . - Atlas de monnaies gau- Mémoire présenté au gouvernement par le
loi-e,. 609 conservatoire de la B. R. et relatif à Tétât

Muret et Chabouillet. - - Catalogue des et aux besoins de cet établissement. ~iii'.'<
iiii>nn,'iie> '.'auloi-e- 'le la B. N. - 765 Mérimée. - Rapport au Ministre de l'ins-

truction publique sur les modifications à
Généalogie. introduire dans l'organisation de la B. I.

CafiiaUX Dom .- Tré,'.>r ixnéal<r,riipie. 150 707
Dictionnaire de titres originaux, ou inven- Ministère de l'instruction publique. Rap-

taire général du cabinet du chevalier port à l'empereur, avril 1860. 736
Blondeau. 385 Monselet. - Les tréteaux. 7ôn

Indicateur du grand armoriai général de Mortreuil. - La B. X., son origine et sesFrance. 5 !'-> accroissements. ''''
- nobiliaire. ^11

Th.- National Library. 768
Généralités. Pautet. - ll.-or-j.ini-ntion de la B. I. llôl

L'an 17X7. Pi-.-,-i, de l'administration de la Pautet du Rozier. - Rapport a M. d,- Sal-
Bibliothèque du roi sous M- Le Noir. 13 vandy ,111- l'organisation du personnel.

Bonnafté. - Les collectionneurs de l'.-m- la reconstruction du monument H la ce-
'-"i-iine France. Noie- d'un amateur, 122 rf n.-tioii du . alalo..'ii'.' d,- la B. R. 110

32
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Pierret. - E-.-ai 'l'un'- liibliograpbie hi-i"- Woepcke. - Trui- u.cit.-- arabes sur le
rique de }:> ïi. X. UO'j

Quesada. - Las bibliotecas -europeas. il>''.> Gilles de Pontoise.
Rapport sur In B. K pn sente au Mmi- re

de 1 instruction pul-liqnc (K'I ll'.'ii Delisle. - X'ccii, """ -nr un recueil historique
ni.- ,i Philippe-le-Long par Gilli

Rapports sur !"" service <!'"- An-hivcs delà l'"l; 877
1'. X. e! il--- Mi--ii.n- ],"i»lant 1816. 7-"U Giraud (P.-E.)

Saint-Léger de). - Projet jniur IViahJi.--.-
d mie l!. X. eu ~> sections. )2iU Delisle. - l>«-m;itic..n de- M. 1'aul-Einile Gi-

i-ainl. 317
Techener. -- Considérations -éricu- Glyptique.

prfipn- cl-- di\er-e. publications
-in l.-c II. R. 1281 Trésor de numismatique et de glyptique.

1302

/ aussi : Kx|>"-it)"ii<. Gohori Jacques).
Gènes. Bréquigny de . - X"ii"-.- d>- r de

Charles VIII -t ,1,. L,,ni-< XII.
Sacy ide . - Pi ee- <lip]Min. nique- lirces de-

de- l.i kej.iiiijmuc de < rênes. Gomboust.
1065

Notice -nr le plan de Pari- de
Saint-Martin 'de . - lYivilé-, de I ..'-.in III, i ;.,IU|M.II-I. 71.':;

rui d'Arménie, en l'.i\.-nr '!'"- iicin.i-. Gossellin.
1072

Géographie. Sacy (de). - Funérailles île M. Gossellin.1259

Buchon et Tastu. - Notice -nr nu atlas en Grande-Bretagne.
1.1 11. i]|i- llç l'.-lll I.'M.'I. v l'i

Catalogue de l'hi-tûiiv de la Grande-Bre-
Choix île iluciiiiit-i. \ phiques conser- t iL'Iie. SO

I , 1!. X. 212
Grandmont Ordre deCortambert. - Xdic -m :; cartes mss. des

Mil'1 >"! XIVe Hauréau. - Sur nmdnues écrivain- ilel'or-
dre de (.M-aiidiii'int. 913

- R;i]il»crt -in- le-- documents '_'C/.IL.T;II>IH-
i]ii.-- île divi-r-''» bibliothèques Grassis.

- Ti-cii- île- pin- anciens monnineiit- Bréquigny de). - X"û. -e «lu .Tournai de
l'an- de ( .[-. ,--1-. 834

:.ijii(iiç- du . inservés à Ja
B. X. 277 Graux.

Guignes de . - (.'li.iiin- historique des con- Mélanges <*raux. loi
trées, "li- MII-I-- el des poissons.

- E.-qiOMtii'n c|ç cf qu'il y .1 île-- jilii- re- Gravure en pierres fines.
lu. ii-cjii.i ! .|.- -.ir la terre) jiar Al'ilorra-- Le Hay. - Manière de graver lu- pierres
" InH, sui-iiniiiiiii' Y;ikijiili. antique-. 020

- Perle des mi-i -vi-alt.-- , jeu- Millin. - De l'anneau de Polycrates. 710
-iiriic..iinuç El'ii-a

Gravure sur bois.
Jomard. - I' l 'milité qu'un peut tirt-r de

l'étucl'.- * des i a-rtes géogra- Thierry-Poux. - - Emploi de la gravure
phiques. .">''.! -ur l>»i- d.in- qii' lijuo- livres imprimés à

- JlItl'.MllI, .lii.in ;j J'AlJa- dus HJOUUIIIc.-lll- Veni-ede llil'J à 1 172. 1291

de a «ïéograj : riill Grèce.
Siip la public ,itj"ii de- Mnriiiijji'iit- iL-

la ;;i}'.iLrl-ajihie. 563 Vus,-/ : Médailles grecques.

Marcel. - i^artûtrraphie de Ja Xouvellr-- Grecs (Mss.).
France. lis;

Ameilhon. - Notice de la collection desGéométrie.
mss. iTecs de la B. X. désignés dans

Vincent. - Exh-an- des mss. i-i-l.itifs à la F:.iUvii:ius sous le titre de C/iemtci '"
géométrie ]jraii<|iie des Grecs. 1093 oeteres. 801, 802,803, 804
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Anse de Villoison d' . - Notice des mss. Omont. - Additions au Supplément grec
givc-, des anciens empereurs grecs et du de la B. X. 1833-1885. 1116

ul de Ccmstantinople. 806 - t'.,t.ili, ;.',,,, des mss. grecs d'Antoine
Berger de Xivrey. -- Notice d'un mss. Kparque 1538). 1109

gi-ec du xin» siècle renfermant le Nouveau-
"|. -Binent. 52 - Catalogues des mss. grecs de la biblio-

thèque de François l" au château de
Boissonade. - Lexique des svnonytues grecs. niois. iiio

809
- Catalogues des mss. grecs de Fontai-

Bordier. - Description des peintures et nebleau sous François IeretHenri II. llll
" autres ornements contenus dans les ni".

F.ic--nni]é* de mss. grecs des \v» et
grecs de la B. X. 126 xvir: siècles, d'après les originaux de la

Brunet de Presles. - Les papyrus grecs B. X. 1112
du Louvre et de la B. I. *!.">

I "'-similés des plus anciens mss. grecs
Camus. - Notice d'un mss. grec de la bi- en oni.-i.-il>' et en minuscule de laB. N. du

bliothèque de Venise. 850 tv» au xue siècle. 1114

Concordance des nos anciens et des n»s ac- - Facsimilcs des mss. grecs datés de la
tuels des mss. grecs. 262 B. X'. du ixe au xive siècle. 1113

Hase. - Notice de 3 pièces satyriques - Le fonds grec de la B. N. 1115
imitées de la Nécyomantie de Lucien. 906 - Introduction à l'Inventaire sommaire

- Itccueil de mémoires sur différents mss. des m--, i/ii-es de la B. X. 1117

grecs de la B. I. 907 - Inventaire sommaire des mss. du Sup-
Jacob. - De nonnullis codicibus grîeci^ plément grec de la B. N. Ili2

palimpsestis in bibliotht-ca majore pari- Inventaire sommaire des mss. grecs de
sicnsi asservatis. 552 de laB. X. 1123

La Porte-du-Theil. - Notice d'un mss. de - Xotice sur un très ancien ms. grec en
l.i bibliothèque du Vatican, coté CCCV onciales des Kpîtres de S' Paul. 1016
parmi les mss. grecs. î'61 - Le premier catalogue des mss, grecs

- X'iii "(." et extraits d'un volume coté de la bibliothèque de Fontainebleau sous
.Mi'CIX parmi les mss. grecset conlen.mi Henri II. 1126
les 0/juwvles et les Lettres de Théodore - TTn premier catalogue des mss. grecs
t'IJi/rtin ènien. '.'72 du .:;u-diii:il Kidolfi. 1127

Lévesque. -" .\<>iicc iln mss. grec de la
II. N coté 2n.'!6 et contenant les Probl< m* ~ 

Rochefort de . - Xotice d'un ms. grec de
la B. R. coté 1277. 1030d'.-lristïite et le Traité du Sublime de

1001 Notice d'un lexique grec ms. n° 2408.
1029Notice de< amours de Drosille et de

Chariclès, par Nicétas Eugénianus. 998 Sainte-Croix !de). - Xotice du ms. grec
de la I!. R. n» 1716. 1073Martin. - Iv^n-iptiou des mss. grecs re-

latifs au Nouveau Testament conservés Séguier de Saint-Brisson. - Notice du ms.
il.-in-; les bibliothèques de Taris. 695 grec u" 1*71. 1075

Miller. - B. R. de Madrid. Catalogue des Tannery. - Notice sur des fragments d'o-
mss. grecs. 1009 nomatomancie arithmétique. 1078

" Glossaire grec-latin de la bibliothèque Xotice sur les 2 lettres arithmétiques
de Laon. 1010 de Xicol.-i- Rh;ibdas. 1079

- Notice d'un ms. grec contenant une ré- Vauvilliers (de). - Notice des mss. d'K^-
il.ii-lion inédite îles fables d'Esope. 1011 chylc. 1085 à 1092

Notice sur le ms. crée u" 2322 de la Vincent. - Extraits des mss. relatifs à la
1-. I. contenant le recueil des îirTuaTor/.a. '_r''-»mi'trie pratique des Grecs. 1093

1012
Notice sur divers mss. grecs relatifs à

Montfaucon (B. de). - Paheographia grSca. la musique. 1091
755

Zotenberg. - Notice sur le texte grec et
Nolhac P. de). - Inventaire des mss. grecs les versions orientales du livre de Bar-

de Jean Lascari-. 781 laam et de Joasaph. 1100
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Voyez aussi : Basile de Césarée. - Cratès- Hakémite (Table).
le-Cynique. - Diogène-le-Cynique. - Caussin.- Le livre de la grande table Haké-Dracon de Stratonicée. - Eschyle. - mite observée par Aboul-hassan... 857
Esope. - Hierophile. - Lapithès. -
Poilus. Hase (Ch.-B.).

Grégoire IX Guigniaut. - Notice sur la vie et les tra-

Hauréau. - (Jui-lqiies lettres de Grégoire IX vaux de Charles-Benoit Hase. 513
."\traites des mss. de la B. I. 9J2

Hauteroche (Allier de).

Grégoras. Voyez : Allier de Hauteroche.

Parisot. - Notice sur le livre XXXVII de Hébreux (Mss.).
Xk-éplmnj irrégoras. 1<>17 Sacy (dej. - Notice d'un ms. hébreu de la

B. I., n° 510. 1051
Grenier (dom).

Zotenberg. - CatalnL'iir- îles inss. hébreux
Dufour. - l'uiiil).' îles ni", composant la pi samaritains de la B. 1. l'.ill

i_'nlicrimu de dom Grenier surin l'irai-dn' Hélie de Bordeille.
a la B. II. -103

Gaillard. - Instructions baillées à Hélie de

Gueldres Adolphe duc de). Bordeille envoyé par Louis XI à Fran-
çois II, duc de Bretagne. 883

Gaillard. - Instructions baillée-- à J<>:ïcliim

de \ elor ]i'>ni- laii-i- alJiain e l'uni iv Hennecart.

Charles, duc de Bourgogne. 883 Féer. - La collection Hennecart de la
B. N. «7

Guérard. Hennequin.

Guérard. - LiMtre au sujet d'un article de Catalogue de livres, brochures et jour-
la ijiKiiiiUïitiK-. 511 naux composant la bibliothèque de feu

Amédée Hennequin. 167
Lenormant. - Funérailles de AI. Guérard.

1854 Hennin (Michel).

Naudet. - Vie et travaux de M. (iiiérard. Duplessis. -- Inventaire de la collection
771 lampes relatives à l'histoire de France

Wailly (de). - Notice sur M. (Miérard. léguée en isc. : à la B. N. par M. Hennin,
1323 133

Gui (Bernard). Hennin. - Lf-s monuments de l'histoire de
France. 529

Delisle. - Notice sur les mss. de Bernard
Gui. 871 Héron d'Alexandrie.

Guidonis Bernard). Prou. - La Chirobaliste d'Héron d'Ale-
xandrie. 1021

Bréquigny (de). - Notice des Flores chro-
nicorum de Bernard Guidonis. 830 - Les rcssorts-battants de la Chirobaliste

d'Héron d'Alexandrie. 1022

Guillaume de Paris.
Hierophile.

Tanon. - Nntire <ur le formulaire de Boissonade. - Traité alimentaire du mé-
iMiillaume de Paris. 1080 decin Hiérophilê. 811

Guillaume de Puy-Laurens. Hildebert de Lavardin.

Bréquigny >dej. - Notice de 2 mss. de la Hauréau. - Notice sur les Mélanges poé-

chronique de Guillaume de Puy-Laurens. tiques d'Hildebert de Lavardin. 932
828 - Notice sur les sermons attribués à

Hagiographie. Hildebert de Lavardin. 934

Catalogua codifiim hagiographicorum 
Histoire.

Jatinorum antiqiiioriini ~;eoulo XVI qui. Sacy (de). -- L'ordre des chroniques ou
asservantur in B. N. parisiens!. l'J9 chronologie de l'histoire. 1063
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Histoire universelle. Imprimés (Département des).

Camus. - Notice de 3 mss. du 15° siècle La Bibliothèque nationale et l'opinion pu-
contenant un abrégé d'Histoire uniu'i-- blique. 101
sclle. 855

Delisle. -- Notes sur le dép'. des Impri-
Guignes (de). - Les Prairies d'or et les més. 358

Mines de pierres précieuses, par Aljnul-
hassan-aly, surnomme Masoudi. !>n;> Rapport sur les collections du départe-

ment des imprimés. 1885. 321
Inventaire alphabétique de l'histoire géné-

rale. 546 Franklin. - La Bibliothèque impériale, son
organisation, son catalogue (1861). 78

Legrand d'Aussy. Image du monde.
(Tableau de l'Univers). 982 Voyez aussi : Catalogues.

Sacy (de). - Le Livre des Perles, par Incendie.
Schéhabeddin Ahmed. 1019

Historiens des Croisades. Ruyssen. - Régiment de sapeurs-pompiers.
B. N. Moyens de secours. 1253

Riant. - Inventaire des matériaux: rassem- Consigne particulière du poste de la
blés par les Bénédictins au 18« siùcle B. N. 1254
jMiiir la publication des Historiens des
Croisades. 1225 Villerme. - Régiment de sapeurs-pompiers

Hitoupadésa. de Paris. Consigne particulière du poste
de la B. I. Moyens de secours. 1317

Sacy (de). - L'électuaire des cSurs, ou
traduction persane de \' Hitoupadésa Incunables.
par Tadj-eddin. 1037

Camus. - - Notice d'un livre imprimé à
Hollande. Bamberg en 1462. 156

Huet. -- Catalogue des mss. néerlandais Delisle. -- Instructions pour la rédaction
de la B. N. 536 d'un inventaire des incunables conservés

dans les bibliothèques publiques de France.
Honorius III. 336

Hauréau. - Quelques lettres d'Honorius III Fischer. - Notice du premier monument
extraites des mss. Je la B. 1. '.'lo typographique en caractères mobiles avec

Housseau (dom). date connu jusqu'ici. 484
Thierry-Poux. - Premiers monuments deMabille. - Catalogue analytique des di- l'imprimerie en France au xv° siècle.

plômes, chartes et actes relatifs à l'his- 1292
toire de Touraine contenus dans la col-

Indiens (Mss.).
lection de dom Housseau. 675

Catalogue des livres de la bibliothèque de
Hozier (d1). M. Eugène Burnouf. 186

Indicateur du grand Armoriai général de
France. 550 Innocent III.

Indicateur nobiliaire. 511 
La Porte-dvi-Theil. - Notices de plusieurs

Robert. - Indicateur des armoiries conte- lettres anecdotes du pape Innocent III,
nues dans l'Armoriai de d'Hozier. 1232 concernant le procès de déposition de

Maheu (ou Matthieu) de Lorraine. 965Huon de Bordeaux.

Schàfer. - Ùber die Pariser Hss. 1451 n. Innocent IV.
22555 der Huon de Bordeaux-Sage. 1269

Hauréau. - Quelques lettres d'Innocent IV
Ibn Khaldoun. extraites des mss. de la B. N. 9il

Prolégomènes historiques d'Ibn
1020 Inscriptions.

Imprimerie. Barth. -- Inscriptions sanscrites du Cam-
Thierry-Poux. - Premiers monuments de bodge. 807

l'imprimerie en France au xv« siècle. 1292 Berger. - Rapport sur les inscriptions pu-
Voyez aussi : Incunables. - Vélin. niques découvertes à Carthage. 49
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ChabOUillet. - Inscription .Mitlinaque du Pellet. - Rapport sur la pn.>posilinii de lui
Cabinet des médailles. 2|(ï de M. Lockro}' ayant pour objet d'afl'ecter

- .Monument Mithriaque apocryphe de la 5,100,000 fr. a L'isolement de la li. N.
B. 1. 218 1158

Préseau. - Mou idée [tour isoler, acheverFéer. - Les inscriptions du Cambodge.
478 et démocratiser la B. X. 1175

Renier. - Inscriptions latines exposées dans Proposition de K>i avant pour objet d'af-
la -allé du Zodiaque delà B. I. 1216 fecter à l'isolement de la B. N. la somme

de 5,100,000 fr. (1878). 227Sacy (de). - Lettre à Chaptal au sujet de
l'inscription égyptienne de Rosette. 1260 Sénat. Proposition de loi ayant pour objet

d'affecter à l'isolement de la B. X. une

somme de 3,700,000 Ir. 1271

Miller. - Notice sur le ms. grec n° 2322 Voyez aussi : Transfert de la B. X.
de la B. I., contenant le recueil des m-

Italie.

Isabeau de Bavière. Inventaire abphabétique de l'histoire d'Ita-
lie. _ "j!5

Vallet de Viriville. - La bibliothèque d'Isa- Italiens Mss.).
beau de Bavière. 1300

Marsand. - - I vnnnoscriui italiani délia
ivvrm biblioteca Parigina. 694Islamisme.

Mazzatinti. - Inventario dei ins>. ualiani
Sacy (de . - X'otire d'un uis. espagnol con- délie biblioteche di Francia.

tenant un Traité de la croyance... des
Musulmans. 1"~>- Raynaud. - Inventaire des ress. italiens de

la B. X. qui ne finm-eui pas dau~ le cata-Islandais (Mss.). logue de Marsand. 1202
Omont. - Catalogue dos mss. danois, is-

landais de la B. N. 1108 Iterius Bernard).

Ismaélis. Bréquigny dei. - Notice d'une chronique
autograyihe de Bernard Iterius. ~~v>

Guyard. - Fragments relatifs à la doctrine
des Ismaélis. 904 Inventaires.

Isolement de la Bibliothèque. \'.>yez : Catalie.Mies et inventaires.
Faye. - Rapport sur le projet de loi ayant Janzé (Hte de .

IMIIII- olljet d'all'eeter a l'i-nlemenl il,- la
Witte (de . - Chois de terrr- miii> an-

B. N. une somme de 3,700,000 !.. 1880 .'- du nd>me.t d'H'e de Jaazé. 1-^33
17:;

- Rapport sur le prnjet île lui adopté par Japonais Livres .
la Chambre des députés rnlaiif à l'isole-
ment de la B. N. et portant ouverture Fourmont. -- I.iir.'ir..- sinarnm mandari-
d'un crédit supplémentaire île "_','. C.IMÏOO fr. nieae hi- vo^lv|dli<;;<: L'raïuniauea duplex.
pour faire face aux dépenses des expro- 488

priations (1882). 170 Jean, évêque de Nikiou.
Ferry (J.) cl Say L . - Projet de loi re- Zotenberg. - Chronique de -lean. i-\r-ipif

latif a l'isolement et à l'agrandissement de Xikimi. 1"'.".'
des bâtiments de la B. N. et portant ou-
verture d'un crédit supplémentaire de Jeanne d'Arc.
2,950,000 fr. (1882). 480, 482

Del' Averdy. - Xotice du procès criminelLettre adressée aus membres de la rniu- de condamnation de Jeanne d'Arc. "
mission chargée de l'enquête ouverte au
sujet de nullement de la B. N.] 1174 du procès d<- révision et d'al)SO-

LûCkrOy. - Rapport ayant pour objet d'af- 
liiiinn de Jeanne d'Arc.

lerter à l'isolement de la H. N. la -,,,nme d.- 2^ mSS. enlieêvivillt ll-S I'V.I<-H>

de ri, Idii, 000 IV. destinée ;'i |;i restauration criminels et l'histuir<e de Jeanne d'Arc.
du Palais des Tuileries. 663, ''''>!
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Jérusalem. Lagoy (M1 de .

Guignes(de). - Prérogatives de la inn-<nit'e Collectïoji Laj
Alacsa, Ou de Jérusalem par Kbn Alxïii]
Srherif. 903 Lair.

Jeu spirituel de la paume. Catalogue des- livre- du < :d.iu.-i ,|.. t.-u
M. Lan-. 180

Legrand d'Aussy. - Le jeu spirituel de la La Mecque.
ou de l'été uf. '.in'.\

Sacy 'de . - Le lm<- <pii apprend à con-
Joly ii dire Ja Ville sainte <],- |>ieu, ],;tr },:

iieikh K'iilii'ddiii alhanéfi.
Nécrologie. A la mémoire de Hugues

Adrien Joiy. TT'.i Lamoignon.

Joly de Fleury. Catalogue artii'iilier des ni", île ];( bi-
bliothèque de feu M. de Lamoignon. 178

Voyez : Fleury {Joly de).
Laon.

Jomard(E. F.).
Miller. -- Glossaire LTee-!.itin de la bi-

Cortambert. - Notice sur la vie et les blioili<''i|ii,- de Laon. ll|n'p
Suvres de Al. Jumard. 278

Godart de Saponay. -- Noiie^ MU- la vie et Lapithès Georges).
les travaux de E. F. Jomard. 507 Boissonade. -- lJ'-»-nie mural de G

Guigniaut. - Discours prononcé aux funé- Lapilhèv jiiiljli'- d ,ipré- un m.->. L.'ree de
railles de M. Jomard. 51 1 la B. X.

La Roquette de). -- Notice sur la vie i-t
La Porte du Theil.les travaux de M. Jomard. 608

Notice sur l.i vie et l>-- ouvrages de .M. de
Julien Stanislas). la Porte du Theil. 7*7,

Hauréau. - Discours prononcé aux t'uné- Sacy 'de . -- }.>i-> :«\n-* prononcé aux fu-
railles de M. Stanislas Julien. 522 nérailles de M. Laporle du Theil.

Julien. - " Copie de la lettre adressé,- .1
M. le Président de l'Académie de> Ins- Lascaris.

criptions. 570 Nolhac 'P. de). " Inventaire des mss.
La Bédoyère. grecs ,|,. ,I,MII Lasc iris. 781.

France. - Description de la collection du
Latins (Mss.)

comte de la liédoyère sur la Révolution
français.', l'Kmpiiv et la Restauration. D'Anse de Villoison. -- Notice de. mss.

189 grecs et latin- de- aneien- i-mpereurs
La Berge (Camille de). grecs et du sérail de Constantinople. <0|'i

Egger. - N'allée sur Camille de la !;" Auvray. -- Inventaire -"imnaire ,[,.* mss.
151 latins acquis parla li. N. l.s^'»-ls'.'2. ri.'ti

Labrouste (Henri). Concordance des n°* ancien^ et dps n»»
actuels t\,-^ mss. latins. ~'il

Bailly. - Notice sur Henri Labrouste. -1 Couderc. - NV>te sur le ms. latin 12814 de

Millet. - Henri Labrouste. 711 la H. N. 279
Delisle. - Ktat des mss. latins de la B. N.Lacabane.

au 1" août 1871. 330

Mas Latrie (L, de). - M. Lacaban,-. <',''7 - Inventaire de> m--', conservés à la
B. I. sous les n« 882o-l 17.03 du fonds la-

La Clayette. tin. :: ;7.313

Meyer. - Notice sur 2 ancien*. mss. fran- - . Inventaire' des mss. de l'abbaye de
çais ayant appartenu au niis de la .S1 \ lehir eiili-ervés à la B, I. SOIIs J.'s
Clayette. 1004 n»' 1^:^-15177. du |.,ud- latin. 338, .1 :
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Delisle. - Inventaire de- ni - , d«- la Sur- La Porte-du-Theil. -- Notice d.--
bonne conservés à ).i 15. X. sous les n°6 contenus dan> ]'" ni^. de la B. N.

15170-l<;7J.s du fonds latin. :;iii, ::i:; MMMDCCCCXXXIV A. '.KJtj

- Inventaire des m*-. <!<" Saint-Germain - Notice des deux derniers articles con-
des l'rés ri'ii la H. N. sous !""- l.'Uiis dans Ir lus. ,'iili: 1~>'.<"2 (a). '.'liT
n^ 11504-11231 du fonds latin. :!11, :',r, - Notice' des dill-TniK ariiclrs contenus

- Inventaire de- inss. de N<jtre-I>ain. , 
dans le uis. de la B. N. coté 51511. 968

conservés à la B. N. sous les n09 liiTl'.i- - Notice des articles contenus dans le ni-.
de la B. R. n" 5696. 969

- Inventaire des mss. latins conservés à la Id. - Ms. coté 7592. 970
B. N. sous les n°« 8823-1*613. 313

Miller. - Glossaire grec-latin de la biblio-
- Inventaire des mss. latins .!" la II. X. thèque de Laon. 1010

inséi'és au l'uuds d'-- Nouvelli acquisi- Perret. - Le ms. de Cicco Simonetta, ms.tions du 1" août 1871 au 1er mars l<i.
latin 10133 de la L!. N. 1018

342

Sacy (dej. -- Notice de l'ouvrage intituléMss. la lins ajoutés aux fonds de- Nou- l.ilji'r dr Di/ta et Kalila. 10G1
velles acquisitions m is;;,.]s'.il. 320

Thurot. - Alexandre d'Aphrodisias. Com-
Gaillard. -- Notice du mss. latin de la mentaire sur le trailé d Aristote de sensu

15. N. coté o'288. 888 et si'nsibili. 1081
Haiiréau. - Notice sur le n° 617 des m -s. - Notices et extraits de divers mss. la-

latins. tin- ji.nir -i-rvir à l'iii-toire des doctrines-
Notice sur le n° 712 des mss. lat. grammaticales au moyni-àL'r. 1082

!".'! Valentinelli. " Bibliotheca ms. ad S.
M.n-ri Vein-ii:ii-um. Codices mss. latiui.

2513 913 1305
2590 91 1

Voyez aussi : Bartheleiui de Barateriis. -
3203 915 Burcard. - Grassis. - Ouidonis. -
8083 916 iTiullaiini.- de Puy-Laitrens. - Iterius. -

Le Muisit. - Mucanté. - Rabelaesina
'J17 

clogia. - Salisburi.
8433 '.'is

La Trémoïlle.

1357: i Delisle. - Catalogue des mss. du l'onds de
la Trcm.jille. 31613i.ii *

115! Hl 000 La Vallière Duc de .
11*77 923 De Bure. - Catalogue de- livres de la bi-
14883 bliothèque du duc de La Vallière. 306
H 9 36

Législation Bibliothèque de .

Charmes. - Le Comité des travaux histo-
L4961

riques cl scientifiques. 239
15131 !'is

16590 929 Le Muisit Gilles .

Bréquigny de). -- Notice du ms. de la
17813 '.'.;] B. R. i-ontriiant une chronique latine par

Gilles Le Muisit. 836
Notice sur le n° 1514 des Nouvelles ac-

.]iii>iii..uis (fonds laim 912 Le Noir.

MIT nu ]...,-.|,i,. contenu dans ]," Cadet de V. aux . -- de Monsieur
386 des mss. de Cambrai. (.'.;7 Le Noir. 149

ri extraits dr .'» raanus- Suard. - A|iolo "je de nie-sire .Iran Charles
. rit s latins de la B. X. :,i!t Pierre Le Noir.



- 505 -

Lenorniant (Ch Bibliothèque de M. Guillaume Libri. 'il
Laboulaye. - Cluirle* Lcriorinam. r,1-1 Bnmet G. . - Lettre au bibliophile .lacob

Notice biographique sur M. Lenormant au -uj.-r île- réiran:-',1 M-'-iKition int.-ii'''-^i:oiitri: M. Liliri. 1 1-(Charles).

- Ré-mue il''-- publications archéologiques The Ca>e of M. Liliri, i-furint-d l'roiii Uenl-
de Ch. Lenormant. ii^>> 1,-v's Mi-r./llany, July "

Wallon. - Discours aux funérailles de Catalogue de la l>il>l;"iii.'-iiii" il..- M. L"*
Charles Lenormant. 1328 Liliri dont la vi.-nt..- se. fera le lundi

Witte de . - Notice -ur Charles 28 juin 1>'17. 105

- de la plu- lu/11,- partie de la magnifique
UiMiolhéquc loriuée par M. <'. Liliri. 619

Lenormant (François).
- de livres provenant d<- l;i bibliothèque

Babelon. - François Lenormant. 21 de M. Liliri Carucci dont Ja vente aura
Discours pronon, <"- -ur la tonib- d>- .M. li^u lu 12 a\rii 1855. 1"-

François Lenormnn». - r|i- ]ivr,--> jiruvciiant de la bibliothèque
Heuzey et Delisle. - Funérailles de M r. dn M. Liliri Caruci-i dont la vente aura

Lenormant. 530 lieu !<" 10 avril 1857. 1'''-'

Dauriac - M. Lenonnant. 303 - of Uie M - , at A^lil'iirnham Place. I,

Porée - Notice sur François Lenormant. ciimfiri-in^ a collection formed \>\
1172 sor Libri. l'.'O

Witte (de). - Notice sur François Lenor- - ol' thé mathematical... iiurriuii ut tin-
mant. 1337 celelirated library of M. <T. Liln-i. iil7

Lespine. Celliez. - Mémoire MIT 1,-s irrégularités de

Fonds Lespine. 127 la procédure criminelle suivie contre
M. Libri. ZOO, 206

Le Tellier (Ch. M.) - M. Liliri nV-t pa- contumax. 2n7

Bibliotheca TVlleriana. 61 Cretaine. - Lettr-? a M. Naudet enrépon-''
à quelques passages de sa lettre à M. Li-

Letronne. bri. 2V l

Barthélémy S'-Hilaire. - Letronne. in Delisle. - Catiiln'.'iiH d^< uianu-crii- d---

Discours prononcés aux funérailles de M. fond- Libri et liarrois. '.',\~>
Letronne. Til^ - Les MIS-, des tonds Libri ,/t Harroi- à la

Notices sur J.-A. Letronne. 1102 B. X. ::i7

Waillyidej. - Notice -ur M. Letronne. - Les m--, il- -s fond- Libri i/t Barrois.
1321 llapp'ii-t au Miin-ir<- dn l'Instruction pu-

Leydet. blique. :;is
Fonds Leydet. 127 - Lr- ni--, du comte d'Ashburnham. I;,],-

port au Mmi-ire d'- rin-rriiriion juiblique
Librairie et Imprimerie Chambre -ui\i d'ob-'Tv, liions sur les plus ancien*

syndicale de la). m--, du fonds Libri. :uv

Omont. - Jnveiitain- sommaire des archives - Notice sur des mss. du fonds Libri
de la Chamlire syndicale de la librairie et cou- la Laur.-niii-nne.
imprimerie de PUII-. 1120 - Notice sur les mss. disparus de la bi-

bliothèque de Tour-. - ', :
Libri

- X'i'tii-e sur plu-i.-tir- mss. d«. la biblio-
Acte d'.-n-eii-.iiion contre Libri-Carrucci. 0 thèque d'Orleaii-.

Affaire Libri. .'u^ernents rendu- ],:ir la - Sui niano-rriiti del lundn Libri ceduti
Cour d'As-i-e- "-"' le tribunal civil <]." la dal conte Ashburnham ail' lialia. -!:.'s
"Sein,. - I ,/, i- ni--, du fuii,K Liliri

Arrêts, dérrei- ..-i ..1,1..nuances relatif- à dan- l l- d'A-llbllrilliaiil Tiare.
l'affaire Libri. -" 331, 3Ï-2, 373
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Jubinal. - Lviire » M. Paul Lacroix con- Pétition Adressée au Sénat sur l'affaire de
i. M ui( : Cii curieux Episode de l'histoire M. Libi-i. 1161
îles Bibliothèques publiques, avec quelques Ranieri Lamporecchi. - Mémoire sur la
laits nouveaux relatifs à M. Libri. 5G6 persécution qu'on a fait souffrir en France

- Un nouvel épisode de l'affaire Libri ou à M. Libri. 1193
lettre à M. le directeur de l'AthenSuni. Rapport de Boucly au garde des sceaux

568 Ib'-bert, suivi iln procès intenté par Libri
Lacroix (P.). - Catalogue des mss. ras- contre le gérant du Moniteur Universel.

vmUés ji;ir M. Guillaïuiie Liliri et possé- 1195
dés par lord Ashburnham. 587 Sénat. Pétition n° 212 signalant des irré-

- Lettres à M. Hatton, an sujet de l'in- gularités dans une instruction judiciaire
croyable accusation intentée contre M. Li- contre Libri. 1270
bri. 593 Supplément an Rapport de M. Bonjean sur

la Pétition adressée au Sénat au sujet deLalanne, Bordier et Bourquelot. - Affaire l'a lïaire Libri. 1283
Libri. Réponse à M. Mérimée. 605

Terrien. - Aux lecteurs du bulletin scien-
Lepelle de Bois-Callais. -Encore une In- liliijiie du National; réponse à plusieurs

tre inédite de Montaigne accompagnée assertions de Libri. l^'O
d'une Lettre à M. Jubinal. 630

Libri. - A M. Chasles, membre île l'Insti- Linguistique.
tut île Paris. 7 sept. 1867. (.ilii Abel-Rémusat. - Notice sur le dictionnaire

- Dou/e mots aux magistrats traneais. intitulé : Miroir des langues mandchoue
6i8 796

Introduction au catalogue des livres Bpissonade. - Lexique des synonymes
imprimés de M. Libri. iil',1 grecs. 809

Lettre à M. de Falloux. 650 Bréquigny (de). - Observations sur un tas,
Libri. -- Lettre à M. Barthélémy Saini- du Lexique de Suidas.

Hilaire, administrateur du Collège de Dulaurier. - Mémoires, lettres et rapports
France. 651 sur le cours de langues malayo et java-

Lettre à M. le Ministre de la Jusiii >" naise fait à la B. R. en 1841-181:;. 
' 

lui

à Paris. 652 Rochefort (de). - Notice d'un ms. grec de
Lettre à M. le président de l'Institut la B. R. coté 1277. 1030

da France. 653 - Notice d'un lexique grec de la B. N.,
M. M. Libri, ancien membre de l'Iu- ms. n» 2108. 1029

titut de France. 651 Sacy (de). - Traité de la prononciation des
Ké|ioiise an Rapport (!." M. Boucly pu- lettre? arabes. 1070

blie dans !"" M'initcur Universel. 655 Traité des repos de voix dans la lecture

Loiseleur. -- Les hircins de M. Libri à la île l'Alcoran, par Saad-allah. 1071

bibliothèque publique d'Orléans. 067 Wailly (de). - Sur les acl ..... n langue vul-
gaire du xme siècle contenus dans la cul-

Lorédan Larchey. - Libri. 669 lection de Lorraine à la B. N. i'C.Ci
M. Libri et les journaux anglais. 656
M. Lihri, /"" Xi'tiuttal et le Moniteur, 057 

Livres moraux.

Monuments inédits du cabinet de G. Libri Abel-Rémusat. -- Notice sur les quatre
qui se rapportent à l'histoire de l'orne- Livres morrtnx attribués à Confucius. 798
mentation. 757

Lois.
Naudet. - Lettre à M. Libri an sujet de

linéiques passages de sa lettre à M. de Robert. - Recueil de lois, décrets concer-
Falloux. 773 nant les bibliothèques. 1236

Rectification d'un passage de ma Ré-
ponse à M. Libri. 775 Loménie (de;.

Notice d'un choix de mss des fonds Libri Gaillard. - NéL,'ori;nion île M. île Luménie
et liaiToi.s exposés dans la salle du Par- envoyé vers la reine d'Angleterre en 15'. Ci.
nasse français. Avril 1888. loi! 887
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Longin. Lucidaire le .

Lévesque. -" Nouée du ms. "_'!".-i- de la B. Legrand d'Aussy. - I..- l.uridnire. 984
X. contenant le Traite du Sublime de

Longin. b.«>l Luxembourg.

Longpérier (Adrien de). Van Werveke. -- Documents luxembour-
geois à Paris concernant le gouvernement

Babelon. - Adrien de Longpérier. -i " lu duc Louis d'Orléans. 1312

Lorraine. Luxeuil.

Lepage. - Le trésor des chartes de Lor- Delisle. - Xoiiee sur un ms. clé l'abb
raine, ri^'.i cl- Luxeuil. 874

Wailly (de). - Sur les A. tes en langue
vulgaire du 5inc siècle contenu- dans la Luynes Duc de).
collection de Lorraine à la B. X. lii'.d Huillard-Bréholles. -- Notice MU- M. le

due ri,- Luynes. Sa donation à la B. X".)
Louis de Bourbon. 537

Gaillard. - - Relation de. l'ambassade de Lyon iMss. de la bibliothèque de).
- de Bourbon envoyé en Angleterre

pour traiter la paix en juillet lir>. 883 Caillemer. - Manuscrits de la bibliothèque
de L\on provenant des collections de

Louis XI. l'abbé Xieai-e et du Président Pe'iihier.
152

La Porte-du-Theil. - Xoti.-e des mss. de Le- III--. li.pllllie]-. Xi'-ai I l'eire-e île
la B. R. roté- "i'-''i- <-i v.ir,:; contenant

la bibliothèque du Palais des Arts del'histoire des régnes de Charles VII et de Lyon. J53
Louis XI par Amelgard. 971

Delisle. -- Notice sur plusieurs anciens
Louvre (Le). mss. de la bibliothèque d-- Lyon. v.~

Boivin-le-Cadet. - Bibliothèque du Louvre Madrid.
sous les rois Charles V, VI, VII. 120

Miller. - B. R. de Madrid. Catalogue des
Discours prononcé dans l'Académie royale ms>. Lri ' 1009

de peinture en présence du duc d'Antin.
388 Magnin.

Édit du roi portant réunion de la charge Paris. - l)jscours prononcé aux funérailles
de garde de la Librairie du Louvre a la de M. Magnin. Il-'"1
charge de bibliothécaire du roi (1720). Ruelle. - Xotiee sur Charles Magnin. \^~>'^

418, ll.-'l
WallOll - Vie et travaux de Cli. Mairnin.

Inventaire de la bibliothèque du roi 1327
Charles VI l'ait au Louvre en 1423. 548

Main de bronze.
Lacrosse. - Projet de loi relatif à l'achè-

vement du Louvre. lY.d. r.'.'cl Chabouillet. -- Sur une main de

Mallet. - Catalr.^iie des livres de l'ancienne appartenanl a nue peuyilade gan\i>i-e. ">"!
bibliothèque du Louvre fait en 1-ioi, avec
la d).--rrtati'.n île lioivin. ii7.> Manessé.

Maspero. - Mémoire sur quelques papyrus Kraus. - Die Miniaturen der Manesseschen
du Louvre. Liederhandschrift. 573

Rapport au Ministre de rin-Uruetion pu-
Idiijiie sur le projet de translation de la Mantchou.
I:. N. au Louvre. 122.'! Langlés. -- X"ti.e des livres d.- Tatars-

Rathery. - L'ancien Cabinet du Roi er l;, Mautclioux de la B. X. 958
\',. I. du Louvre. ll'.'T Langlés. - Recueil des usages établi-; | ...... "

Techener. - l'n mu-ée bibliographique au le- uiiVandes et les sacrifices de- Mant-
Louvre. choux. '.nid



Manuscrits Delisle. - N»i>- ~ur le c.ii.iloL'iie général
nss. des bibliothèques des départe-Accounts and ext: - m thé

librarv of thé King of France. 1
- N"ti.-.;- «ur deux livi-, """ ayant appar-

Sibliotbeca Enluziana. '"'. >'>'.', ' harles V.

Bibliotheca tligoliana manuscripta. 58 - N"'I':L- -ur un livre à peinture exécuté
Bibliotbeca Colbtrtina. 59 en 1200 daas l'iibbayc «le Saint-Item- . :vut

Bihliotbeca "" lactissiini Martialis - Notice sur un sacramentaire de l'é^li-.'?
Leni 60 de Paris. '''il

Bibliotbeca Tdl 'il - N"tiçe sur un ms. mérovingien de la
B. R. de Belgique.

Bibliotbeca Thevcnotiana.
Desnoyers. - Note sur un monogramme

B. N. Imprimé-, manu-. ni- . ..--rmipes. 'l'un pr-érre Tti-rn du IX'- siècle.
Notice des - 1881. 101

Eclaircissements sur IH travail dont l'A-
- /-/. - mai 1889. 1T.

cadémie -l.-- In-ci-ipiions et Belles-L-
B. N. Notice d'un chois de m--. de- k>nd- '"-r .-li.trgée relativement aux mss. de la

i.ins la salle du B. K. M.'

Parnasse Iran K»i Gachard. - La B. N. à Pan-. Noti'
Bonnalfé. - Inventaire des...manusci extr.n- iir- in--, qui i:^ncernent rhi-t'ùiv

Catherine de Mêdicis en 1" 12:; de Beltrique. 495

Brièle. - La bibliothèque d'un académi- - Notice sur une collection «le 180 vo-
cien (Ballesdens. au xvir= siècle. 139 lumes mss. concernant l'histoire de la

r.'i
De Bure. - Car t. _ le la

bibliothèque du duc de La Vallière. 306 Guérard. - Notice d'un m-, de la B. R.
1 ":.'"< A. 893

Catalogue des objets d'antiqui1-
- Notice d'un ms. latin de la B. R. cote

" -é qui cùrup'.i aient le cabinet 'le
- -rm. lat. .*U.M. C 'impion rf<? 7"

Catalogue particulier des mss. de la biblio- Inventaire f.'énéi """" 'ire du cabinet
thèque de l'eu M. de I. . 178 du chevalier Dlondcau de Charriage. 11"

Catalogua bibliothec* Thuinx. \ " Labbé. - Xuva bibliothei i m--, librorum.
r.7ô

Catalogus librorum bibliotL haelis
Tricheti il" 1' 2' il Lacroix. - De-cription de- m--, relatif- à

la numismatique conservés dans les bi-
Catalogus manuscriptorum codicum col- bliothèques de Paris. 589

" >ni.
La Porte-du-Theil. -- Notice des mss. de

Clément. -- Lettres, instructions et mé- la B. R. " - et 5963 contenant
m " ''Abti-t. ^l : l'histoire «le? règnes de Charles Vil ""! ,1-

Cocheris. - Notices et extraits des docu- Lo\il< XI par Amelgard. '-'71
ments manuscrits conserver- dans les Mabille. - Catalogue des diplômes, chartes
dépois puVjlics 'le Paris et relatifs à l'his- et actes relatifs à l'histoire de Touraine
toire de la Picardie. ^11 contenus dans la collection de dom

Catalogue --.de la bibliothèque du ":tU. 075
chancelier S>-gv.ier. l'.'l Mémoires lus dan- ice publique du

Delisle. - Le Cabinet des manuscrits de bureau académique d'écriture le 8 déc. 1785.
la B. I. 335 706

- Catal' - :nss. du fonds de In Molinier. - Conipte rendu : Le <
moille. man ". par Delisle. 717

- L'-< collections il^ l>i-t.ird d'E-tang à Monteil. - Traite de matériaux manuscrits
la B. X. res d'hi-t' 7"d

- Collections de M. Jules De-noyers. Ca- Montfaucon (B. de . - Bibliotheca biblio-
talo.- thecarum n^-

321 Nacbricbten nrnl Au-zuj m-
I.-- Liv;^- ,i Heures du duc de Berry. . .'""u '1. K"Ui-_'l. Bibliolhek /.u Pan-,

346 Ûbersetzt von J.-M. Lob-tein. 7i-;
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Narducci. -Fonti per la sloria di Vcnezia Marolles Michel dei.
ricercate m-i manoscritli ddl.- hibJi,,ii.eh.'
di Frani-ia. ;ii; Marolles de;. - Catalogue- dn

l.llllpe-, ,'t de ligures en laillf-ilollce. 1103Note sur ],-, rédaction des catalogua il«j
mss Duplessis. - Mi.-h.d de Marolles, abbé de

sur le catalogue général des niss. des Villeloin. i:;i

bibliothèques des dcpls. 783
Martellange (Etienne .Notice sur d'-s collections mss. <!," |,, I:. \.

Collections relatives a l'Iiistoire des pro- Bouchot. - Noiiee -nr la vii1 et ]fs travaux
vinces. 789 d lùieime MarlelJangO. 131

Notices et extraits des mss. de la B. R. 705
Mathématiques.

Nouveau traité de diplomatique 1103
Sédillot. -- Notice d'opuscules mathéma-Programme sur la continuation >K- la no- tiques ilu mss. arabe n" 1101, ancientice des mss. «le la P,. X. KU'.i

fonds. 1074
Recensio mss. codicum qui ex bibliotbeca

Yaiieana selecti a. 1797 pnieuraicirii'iiis Tannery. - Notice sur de, IIM^HJ, ni- d'o-
l'.illoriini traditi fuere. 1203 noniatomancie aritliniéiiqn. . 1078

Robert. - Catalogue des mss. relatil- à l.i Notiee siii1 les 2 lettres aritlimétiques
Franche-Comté conservé, à Paris. 1220 de Nicolas Rhabdas. 107'.'

- État des catalogues des mss. d. - bi- Mazarin.
bliothèques de France. pj.îl

Vente de plusieurs parties du Cabinet de Naudé. - Avis .i nos seigneurs de Parle-
Blondeau de Charnage. 118 ment sur la vente de la bibliuthiVque de

M. le cardinal Mazarin. 7iiO
Wauters. Rapport à la Commi - Mu

royale d'histoire sur des documents mss., Mazarin -Palais).
chartes et documents qui se troin. ni à l.i
B. N. et aux Archives. 1331 Duchesne. " Rechi r> h<-s sm- une an-

Voyez aussi : Arabes (mss.). - Anglais. - cii'lin^ gah'i-i'- du jialais Ma/a.rin OÙ SC
Arméniens. " - Chinois. " Cnpti-s. - trouve mamlenant le dép'. il.-s K-tampes.
Danois. - Ks|iaL'ii"ls. - Ethiopiens. - 102
Français. - Grecs. -- Hébreux. - In- Laborde L. de . - Le Palais Mazarin et

diens.- Islandais.- Italiens. - Japonais. les grandes liabitations de ville etdecam-
- Latins. - Mantchoux. - Norvégiens. e an xvii' siècle. 582

- Orientaux. - Palis. - Persans. -

Portugais. - Provençaux. - Samaril.i m-. Le ROUX de Lincy. - L" Palais Mazarin,
- Sanscrit. -- Slaves. - Suéiloi^. - par le c'« de Laborde. <'>"',><
Syriaques. Sauvai. - Histoire et recherches des anti-

quités de Paris. iL'iiS
Mariage des sept arts.

Médailles (Dép1. des).
Legrand d'Aussy. - Le mariage des sept

arts, conte philosophique par Tainturier. Babelon. - Le Cabinet des antiques à la
985 Bibliothèque Nationale. 25

Marie-Antoinette. Barthélémy. - Mémoire sur le Cabinet des
Médailles. 37

Quentin-Bauchart. -- Bibliothèque de la
reine Marie-Antoinette au château des B. R. Extraits du Moniteur des 13 et 17
Tuileries. 1188 mai 1847. lit

Chabouillet. -Note sur les dons laiis au
Mariette (Pierre-Jean). Dép1 de- médailles et sur les a. qnisiiinns

Basan. - Catalogue raisonné des différens opérées en Ifn'.i-l.xIMi. 22i>
objets de curiosité du cabinet de M. Ma- - Recherches sur les origines du cabinet
riette. 12 des médailles et particulièrement sur le

Duplessis. - Catalogue de la collection de legs des collections de Gaston duc d'Or-
pièces sur les beaux-arts recueillie par léans au roi Louis XIV. 224

Pierre-Jean Mariette, Charles-Nicolas Daiiban. - Le Cabinei d>-s médailles de la
Cocnin et M. Deloynes. k3Û B. I. 300
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Direction de la B. X. Dép' des médaille-. Le Blant. - Sur une médaille d'argent de
Le .\liui-iri-... an la n. x. 'Hi;

Dumersan. - Histoire du Cabinet des mé- Lettre ;i M. de Yallem..i,i -m- la Nouvelle

daUles. 415 c-xplication qu'il a donnée à, nue médaille
Du Molinet. - Le cabinet de la bibliothèque d'or de ]'emp..T(?ur l'aliien. 610

l|e S.i Mil ""-< l. le", [l 1~'> Millin. - De-ci-iptiuji d'une médaille de

Luynes d'Albert de). - Rapport sur l'état Sii-i- dan- la Lucanie. 71H
des catalogi lu i abinet des médaille-; Rainssant. -- Sur 12 médailles de- jeus
.le 1., ];. \. 673 i iire> de l'empereur Domitien. 1191

Mariette. - Relevé il.', pierre- gravées du Recueil île nn-dailles de peuples et d.-
Cabinet du Roy. 690 villes qui ii uni point encore été publiées.

1205Notice abrégée de- prinei[.aux monuments
i-xpo-é- dans le Cabini-i de- médailles. Réponse à M. ('"" »u l'on examine la

117 a 121 l>i--ei-i:iiion -ur le Gallien d'or du Cabinet
du roi. 1219

Rochette. -- Pétition pour demandée le
i-étaljli--.-m.-iit di- l'emploi dp- " onsen ateur Thiers. - Projet de loi pour ouverture
ilu r.;i)jiin-t îles médailles. 121"» d'un crédit de 200,000 tr. afin d'acquérir

la coll.'i.-Mon de médailles de M. de
Yo\ >-/ ". Ant'fpiité-. - Uei-nav.- Camées.-

.\J.-'laille-.- Monnaie-. - Numismatique. Saulcy. 1291
- Pierres gravées. - Zodiaque. Vallemont. - Sur une médaille singulière

d'Alexandre le Grand. 1306
Médailles. 

- Réponse à il. Baudelot sur l'antiquité
Adèle. -L«-nr.- .1 M. le M'É de Dangeau .le la médaille d'Alexandre. 1308

-m- une prétendue médaille d'Alexandre Vallemont de). - Nouvelle explication
publie.- par M. il>' Yallemont. 7 d'une médaille d'or de l'empereur (rai-

Cataloffue .le- médailles du Cabinet de M. lien.
d'Ënnery. l'.'-' Vovez aii--i : Monnaie-, - Numismatique.

Dumersan -- Description d'un médaillon
inédit de la ville d'Eryx. l'iTi Médailles françaises.

- Description d'une médaille inédit. .|. Collection .le- médailles des rois et des
l'ile de Scyros. l reine- de France dejmi- Pharamond

Description de nii-.l.ii!l»-- aiiiivjti-^ ;_'i-i-i - iu-qu'a Loui- X^ II. 254
i|ih:> et rom;iiii, -. ji.u- Miolilii-t. ll'T. 111

Médailles gauloises.
II.--'-i-ijiiii.il i\>-- niéilailles antique^ du

de l-.-ii M. AlliM- de Hauteroche. Duchalais. - De-frijition .le- médailles
UO iJoises de la B. R. 393

- lie-i-riptii.ui de- médailles Cistopli»i-r- Lagoy Mls de). - E--ai de monographie
du Caliini-i île France. lip< d'une -.'-rie de uiè.laiDe- gauloises d'ar-

- MO'l.iilli.- (.'i-t<ij>li<.i-e inédite il.- Thya- gent. 599
tin- di; Lydie. lui' Notice -ur l'attribution de quelque-

- -Médailles inédites ou noiiv.-lk-iii'-ut médailles des Gaules. O"11

H-xpl'uiii. 110 Voyez aussi : Monnaies.
- X..IL .- -ut- Li iléscription de- ni''-d.iill»î>

antiipies de M. Mionnet. 42'J Médailles grecques.

Galland. -" Lettri.- touchant la Nouvelle Babelon. - Catalogue des monnaies grec-
p\;>l>> ;iti..i) d'une rnéil:iillf d'or du Cabi- ques de la B. N. Le- vois île Syrie, d'Ar-
net du roi 'médaille de (iallien . tOO ménie et de Commagène. 26

Hager. -- 1' ".rij.tion des médailles cbi- - Catalogue des monnaies grecques de la
n.uses du Cabinet impérial de France. 1-5. X. Les Perses Arhéménides, le- s .-

518 trapes et les Dynastes iril.iitaires île leur
Lagoy (M15 de).- P'-si-i-iption île quelques êiu]iire, Cyjire ""( Phénicie. 27

médailles inédites de Mas-ilia. .k (rl,,- Cadalvéne (Ed. de . - Recueil de médailles

num, des Cjenicenses et de- Au-rn. ; 18 jiie- inédit^-. 14S
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Mionnet. - Catalogue d'une collecti"u Miroir des langues mandchoue et
d'empreintes en soufre d.- nn-d.iillij> mongole.
grecques et romaines. 712

Abel-Rémusat. - Notice. 796
Desrniiiiini il'.1 médailles antique* grec-

ques i-t i-uinaiii'"-. "i 1 1, 715 Moïse (Livres dej.
- Poids des médailles grecque* d'or et

d'argent du Cabinet royal de France. Sacy (de). - Notice d'un ms. syriaque con-
71ii tenant les livres de Moïse. 1056

Médecine.

Moissac (Aimery du Peyrat abbé de).
Boissonade. - Traité alimentaire du mé-

d'-i-in Hiérqphile. -sl 1 Bréquigny de . - (;iin>niipie d'Aimery du
Voyez aussi : Catalogues. Peyrat, aliliè d.' Moissac. 820

Médicis (Catherine de). Moldavie.

Bonnaffé.- Inventaire des manuscrit* d.- Hase. - Notice d'un m*, de la B. R. ron-
Catherine de Médicis en 1589. 123 ti-nutit une hisluiiv inédite df la Molda-

vie par Nie. ('(.-lin. 905
Méliténiote.

Miller.- Poème allégorique de Méliténiote Monnaies.
publié d'âpre* un ni>. de la B. I. Idli! Babelon. - Catalan.- drs monnaies grcc-

Mellin de Saint-Gelais. <|ucs de la B. N. Les Rois de Syrie,
i l'Arménie et de Commagène. -<i

Phelippes-Beaulieux. - Essai MIT Mellin - Catalogue des monnaies grecques de la
de Saint-Gelai-. llu'o B. N. Les Perses Achéménides, les Sa-

trapes et les dyoastes tributaires de leur
Mérigot (J.-G.). empire, Cypre et Phénicie. 27

Catalogue des livres provenant du fonds - Description des monnaies de la Répu-
d' -1111111' librairie du citoyen J.-G. blique romaine appelée* monnaies i1' in-
Mérigot. l'-'t) sulaires, 28

Mexique. Belfort A. de). - Description des mon-
Commission scientifique du Mexique. M-. naies mérovingiennes. 17

dit Mexicain n° 2 de la B. I. 259 Caylus. - Nnmi-imata aurea imperatorum
rniii.inoruin. ifn:;

Michel-Ange (Cachet de). Chabouillet. - Monnaies inédites de De-
^ina. 217

Rossmann. - Remarques sur le cachet de
Michel-Ange. IvM'.' sur une communication d^

M. Blanchard relative à la découverte à

Mille et une nuits. Auriol d'uni- iiiunuaie grecque d'argent.
212

Zotenberg. - N'ntie,- -m- quelques mss.
des Mille et une nuits et la traduction de Cohen - Description des monnaies de la
Galland. 1101 Républiqvie romaine appelées médailles

coiistilaiivs. -^17
Millin.

Description des monnaies frappées sous
Krafft. - Notice sur Aubin-Louis Millin. l'Empire romain appelées médailles im-

périales. ->is, 219

Millin.- Lettre à M. Koreff (sur l'incendie Duchalais.- Monnaies inédites de'Cyré-
allumé par A. Mention.) 728 naïqu.-. '394

Souscription IMHII- le monument sépulcral Longpérier (A. de). -- Notice des mon-
de M A.-L. Millin. 1279 naii-s li-ancaises composant la collection

de M. J. Rousseau. 6G8
Mionnet.

Saulcy (de). - Recueil de documents rela-
Lenormant. - Discours prononcé aux fu- tif* .'i l'histoirr ili's monnaies frappées par

nérailles de T.-E. Miomiel. <'>A oL'ii les rois de France. 1267
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Tobiésen-Duby. - Traité des Monuments.
barons. 12'. '8

Commission de- nii.miments. K\]n.-i d,-
La Tour de). -- Ai].,- de monnaies gan- ses travaux en 17l1". 258

loises.

Prou. - - Introduction au Catalogua <l-'- Moralités.
monnaii - mérr.i-. jii-'i'-riiu^ de la B. X. Legrand d'Aussy. - La Sale.

1182

- Jnvc-nt aii-i' -<>mm.iH-'' il.-- monnaies mc- Moreau.

'-- de la collection d'Amécourt. Omont. - Inventaire des ms>. de la col-
Llî ! lection Moreau. 1105

Lavoix père. - Catalogue il>^ monnaies
musulmanes de la B. X. ''11 à <>11 Moreau de Wissant.

Vattemare. -- Colli-i-iion d>- jnminai'-- et Gaillard. - Instructions baillées à Moreau

iij.'-.l.iillr-- i|t- ]' Aiiiénijiif iln iinrd il'- de \Vi--auc, envoyé par Louis I duc d'Anjou
, lv.s offerte à la li. I. à ll.-nri roi de Castillc. ssl

aussi : M'-<liill.-. - Numismatique.
Morel de Thoisy.

Monogramme. Catalogue alué_',- ,le< recueils île picV,-.;
r i--i-niii]éf- ]iar Mcirel de Thoi-y. 761

Desnoyers. -- Note -ur nu m'>n"'-:ram)rte
d'un }> r.'.fi-.- .ii-li-te du IXe siècle. 383 Mouchet.

Montaigne. Barbier. - Particularités sur feu M. Mou-
chet. 35

Chaix d'Est-Ange. r-Sur une lettr de Mucanté Jean-Paul).
Moiii, ii'_rne. . ~1''<

Feuillet de Conches. - li.< '(."ii-.' .1 une in- Bréquigny (de). - Notice d'une partie du
Journal de Jean-Paul Mucanté. 827

. i" ique de l.i 11. X. tonchani nu.-
lettr.- île Mic-liel il.; M'.lll.ii;-'!!':. 183

Muret Ernest).
Jubinal. - rue lettre inédite de Montaigne.

569 Babelon. - Ern«-*t Muret. 24

Lepelle de Bois-Callais. - - Kueore une Chabouillet. - Allocution prononcée a Vi-
roflay sur la tombe de M. Ernest Muret.

"jus
d'une IHUI-,- ^ M. .luliiu.'il. '''-''H

Musique.
Le Petit. - !.'" 'lr l'.iy.-u ft «a coîl

i-i l,i uvf à M. Montaigne. 'i-1 Paléographie musicale. 11."U
Observations du conservatoire au Vincent. - Notice sur divers mss. grecs re-

iU- l'Instruction publique sur une latifs à la inu-ii|lie. 1094
d'' M. Jubinal relative à un autOL'rajihe dc_'
Montaigne avec une Kéjion^.' de M. l'aulin Mythologie.
l'an-. 109

Dumersan. -- Galerie mythologique, par
Paris. - Rectification indispensable au sujet Millin. 413

de la Répun-e de la LJ. X. a M. Feuillet Naples.
<l: l'.uiiehi..- j.,ir M. X.nnl. I. 1111

Richou. - Inventaire de la collection réunie Delisle. - Noies sur lc-s anciennes impres-
-ii.ni- dt-> i-|.i--iijiie- latins culi-ervéi-- anji.cr Payen et Ba>tidc.- -ur M. de Mon- xv^ siècle dans la librairie royale de Na-tagne. liiT

Montfaucon. ples. 701
Napoléon.

Omont. - Xi.t.- -in- l-~ russ. du /'/"//"ii/i/i Millin et Millingen. - Ili-ioire métallique
itnlicum de Moutlaucmi. lliô de X~.i[">lt'-.n. 733

Montpellier. Nicaise Abbé).

A M. le doyen et MM. !""- ]>rof.'»i'urs de Caillemer. - Manu-crits de la liibli"ihc'--qui?
la l'ai-iihé cl. oiédi i me J.- Monijiellier ilr Lvnn in.A.-nant de> collections de l'abbé
[Echange.]. 1110 Nicaise. 152, 153
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Normandie. Orbis christianus-;

Bréquigny (de). - - Conquête de la Xoi - Riant. - Dépouillement des t. 21-22 de
mandie par Charles VII. S21 l'Or/ns fhi-istianus de If. de Suai-e/. 1221

- Notice du roman de Rou et de- dm-* de

Normandie. 831 Ordonnances.
Delisle. - .lugemeni- de 1 eehn|iuer de Xor-

mandie au xinc siècle. Collection (}""- Ordonnances de- rois de
France. Actes de François [cr_ ;;

Patey. -- 1 .>" ttuns normands conservés .-i
l:i B. N. 1100 Lettres de- conse item - de la B. R. sur

l'Ordonnance du ~2ï février lv:i'.'. '"! :
Norvégiens Mss.).

Ordonnance -lu Roi et règlement concer-
Omont. - Catalogua d--- iM--, danois, islan- nant la I-:. R. avril !S2'.i. ll.'HI

dais, norvégien», do la H. X. 1108 Avril 1833. 11M1
Notices et Extraits. 1839). li:'.2

Recueil de- décret, o. iionnances, arrêtés
Notices et, extraits de- m-.-, de l.i I;. X. concernant la 11. I;. ]- r. l^>~.

7'.C, a 1101
Robert. - Recueil de lois, décrets, 01

Tables alphabétique- des m.vièiv- conl nances concernant les bibliothèques.nues dans les Xodces t't c.itruitx dt\i mss
123G

de la B. .V. lii7.;, 1077 Orient.

Notre-Dame Mss de .
Sacy de. -- Pièces diplom.iiiques tirées

Delisle. -- Inventaire des ni-s. latins de de- Archives de la République de Gènes.
Notre-Dame, conservé, à la B. X. «ous
ie> n°- Io'7l9-l*6l3. :;i::. :m Orient (Histoire de 1').

Franklin. - Recherches sur la bibliothèque
Jourdain. - Le Jardin de la pureté, parpublique de l'église Notre-Dame de l'.ui-

Mohammed, liK .le Khavendschah connuau xiu« siècle. 19.'j
sous le nom de Mirkhond. ''ir>

Nouvelle France.
Orient latin.

Marcel. - Cartographie de la Nouvelle-
France. 683 Inventaire «ommaire ,je- mss. relatifs a

Nuit Service de . l'histoire ei a la géographie de l'Orient
latin. 301

B. N. Règlement pour le service de nuit.
111 Orientaux Caractères .

Numismatique Guignes ide . - l-'.--.u historique sur l'ori-
Babelon. - Mélanges nuiiiisinatiques. 29 gine des caractères orientaux île l'impri-

merie ro\ aie. s'.'7Hennin. - Histoire numismatique de la
Révolution français.-. TÙ'S

Orientaux Mss. .
Lacroix. - Description des mss. relatifs .i

la numismatique conservés dans les lii- Collection orientale. M^. inédits de la B.
bliothèques de Pari-. 589 R. traduits et publiés par ordre du :

Luynes (H. de). -- Numismatique et ins- 257
cription- cypriotes. 07t Guignes (de). -- Repoii-,- ., la

Millin.- Histoire iu'-i.ili:i|ii" de la Révolu- M. de Sandale au -ii|et des lu--, de M. de
tion français./. l^'.', Brève-. 012

Millin et Millingen. - Histoire métallique Histoire du procès iju'on renouvelle a M. A.
de Napoléon ,'.',:', Vitré a 1 oci a sion des DIS; " - par

Trésor de numismatique et de glyptique. M. de Brève-. 031
1302 Langlés. - Notice de trois mss. orientaux

Voyez aussi : Médailles. - Monnaies. que le général Bonaparte a fait déposer à
laB. X. Oui)

Obituaires.
Notice d'un Recueil clé pièces en turc,

Molinier. - Les obituaires français au en arabe et en persan (n° 79 de- m--.
moyen-âge. '^'' turcs de la B. X 956

33
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Reinaud - Notice sur le catalogue g> Sénemaud. - La bibliothèque de Charles
des inss. orientaux de la B. I. 12l i d'Orléans au château de Cognac en 1196.

1272Zend-Avesta. Traduit par Anquctil du
Perron. 1339 Orléans (Gaston duc d').

Zotenberg. - Manuscrits orientaux. Chabouillet. - Recherches sur le legs des
1310, 1341, 1312 " ojlections de Gaston duc d'Orléans au

roi Louis XIV. 224
A'oyez aussi : Manuscrits...

Orléans (Louis).
Origines de la B. N. Van Werveke. - Documents Luxembour-

Bastard (A. de . - Librairie de Jean de geois concernant le gouvernement du duc
France, duc tle Bnry, I'H'TU du roi Char- Umis d'Orléans. 1312
lé, V. H

Orléans.

Bibliothèque protypographique ou librai-
i i - des fils du roi Jean, Charles V, Jean Delisle. - Notice sur plusieurs mss. de la
de 1!. rri, Philippe de Bourgogne. 112 bibliothèque d'Orléans. 873

Extrait du Registre des délibérations duBoivin le Cadet. - Bibliothèque du Louvre
.-ou- le- roi- Cliai-l. , V. VI. VII 120 ' nii-eil municipal. 23 avril 1888. 375

Loiseleur, - Les larcins de M. Libri à la
Bonnaffé. -- !-" "- r.iil.-ruonneurs de l'an-

bibliothèque publique d'Orléans. 667cienne France. Notes d'un amateur. 122

Delisle. - Lu^ Livre- d'Heure? du duc de Ormesson d' .
Ben y. 346 Bossu. - Oraison funèbre. 128

Gosselin. - Ensuii mi> ivmonstrance tou-

. h .ut la garde de la Librairie du Roy. Ornements des Manuscrits.' 
:yi;

Bastard A. de - Peintures et ornements

Inventaire de la bibliothèque du roi Char- d--- ui-v 45
les VI, l'ait au Louvre en 112.1. 548 Monuments inédits du cabinet de G. Libri

Labarte. Inventaire du mobilier de qui se rapportent à l'histoire de l'orne-
Charles V, roi de Framv. ~>~ 1 mentation. 757

Le Roux de Lincy. - La bibliothèque de Vi.vez aussi : Peinture.
Charles d'Orléans à son château de Blois
en 1427. 636 Paléographie.

- Catalogue de la bibliothèque des ducs Album paléographiqur. 10
de Bourbon. 637 Champollion-Figeac. - Documents paléo-

La librairie il-' .Iran, dur de Berry, au "_'>".i])liiqiif". ixbtil'- à l'histoire des Beaux-
château de Mehun -ur Yèuv lllii. 615 Ai i- . i des Belles-Lettres pendant Je

in.>y,'n-.'i;.'r. 2'.'.2
Mallet. - Catalogue des livres de l'ancienne

l)ilili'Vlifi|Uf du Louvre fait en 13713. Avr Paheographie de- rla--K(iie- latins.
234la dissertation de Boivin. IJT'.'

Châtelain. - Paléographie des cla^ique-
Michelant. - Catalogue de la bibliothèque latiu-. 240

de Fr.iin-ui- I« à Blui-, .-il 1:>1S. 710
Delisle. - L'Suvre paléographique de M. le

Omont. - Catalogues des mss. grecs de la comte de Bastard. 363
bibliothèque de François I" au rli.
de Blois. 1110 - Mélanges de paléographie et de biblio-

graphie. .T>1

Sénemaud. - La bibliothèque de CharK- Études paléographiques et historiques surd'Orléans au (haie.ni de Cognai en ll'.n'i. des papyrus du vp siècle renfermant des1272
homélies de S1 Avit et de- .Vriis de Sv

Voyez aussi : Fontainebleau. Augustin. 161

Montfaucon <B. dej. - PakcographiaOrléans (Charles d' .
grSca. 755

Le Roux de Lincy. - La bibliothèque de Paléographie musicale. 1134
Charles d'Orléans a son château de Blois. Recueil de fac-similés à l'usage de l'École

636 de- chartes. 1204
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Silvestre. - Paléographie universel]»-. Tamizey de Larroque. - A la mémoire
1275, d'Alexis Paulin Pan>. 1285

Wailly (de). - Éléments de paléographie.
Parlement (Actes du1321

Paléologue Manuel . Delisle. - Fragments du registre dan-.
lequel Nicolas de Chartres avait con-

Hase. - Notice d'un ouvrage de Manuel signé les Actes du Parlement de 1-
Paléologue intitulé Entretiens avec un 129S. 865
professeur mabométan. 907

Parlement Collection du .

Palimpseste de Montpellier. Catalogue des livres provenant du fonds
Boucherie. - Le palimpseste de Montpel- d'ancienne librairie du citoyen J. G. M .-

lier. 818 rjgot. UH.I
Palis mss. . Omont. - Inventaire sommaire de la col-

l-'ction du Parlement conservée à la

Burnouf et Lassen. - Notice des mss. pa- B. N. 111'.'
lis de la B. R. 1M Parnasse.

Le Parnasse françai- . 1 1 17Pannier.
Titon du Tillet. - Description du Par-

Delisle. - Paroles prononcée* -ur la nasse franrai-.
tombe de Léopold Pannier. '"',>}'>

Pastoralet (le .

Papyrus. Ameilhon. -- Notice d'un mss. intitulé
Amélineau. - Notice sur le papyrus gnos- 7W

tique Bruce. 805 Paul Saint .

Brunet de Presles. - Les papyrus gi Omont. - Notice sur un très ancien ms.
du Louvre et de la B. J. 845 grec en onciales des Epitres de Saint

Delisle. - Notice sur un feuillet de papyru- Paul. 1016

récemment découvert à la B. I. Je l'un-, Pavie.
M 

ladagini storiche, artistiche e bibliogra-
Maspero.- Mémoire sur quelques papyru- fiche sulla libreria Visconteo-Stbrzesca

du Louvre. 100'J del castello di Pavu. 533

Virey. - Etudes sur le papyrus Pn-se. Payen.1318

Paris. Le Petit. - Quelques mots sur le docteur
.1. F. Payen. l'.-U

Lacombe. - Bibliographie parisienne. Ta- Richou. Inventaire de la collection
bleaux de mSurs (1600-1880). Payen sur M. de Montagne. l.i-7

Courboin. - Inventaire de la collection de

dessins sur Paris formé'- p/u- M. II !_' - Pays-Bas.
tailleur.

Catalogue d'une col!'' non de thèses pu-
Pannier. -- Nui'.- sur le> plans <!>" l'an- bliées dans les P.r.--lii-, donnée à la

fïpOïiJs dan- la galerie Mazarine. 1135 B. N. 162
Tourneux. - Bibliographie de l'hUtoue <!e Peinture.

Paris pendant la Révolution franca. Bordier - Description des peintures et
1299 autres ornements contenus dans les mss.

Tuettey. Répertoire des soun " - mss - de la B. N. liS
de l'histoire de Paris pendant la Révolu- Delisle. - Notice sur un livre a peintures
tion française. J ; ': , sérmé en 1250 dans l'abbaye de S' De-

Notice sur le plan de Pans de Jacques nis. 360Peiresc.
Gomboust. '93

Caillemer. - Les mss. Peiresc de la bi-Paris Paulin).
bliothèque du Palais des Arts de Lyon.

Castonnet des Fosses. - Paulin Paris. 160 153
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Lettres de l'eire»< aux Irère» Lhipuy pu- - LI.- Hre-enr »unliiin', "il In-i.iure il,.»
hliées par Tami/rs île Larroqtie. lirii'i . - île Sam Mir/a. 1066

Omont. -- Les m»-, et le» livre» annotés - La rè^'le de» Si-liii» .-l le -miiien île la
.1..- Fabri de Pereisc. 1121 loi, par Mnlalilier ben-Mnli numerl alnmk-

ilaill. 1068
Tamizey de Larroque. - 1 -puu- Petitot.ilani» de Peire-e : p. A. de R i

»ieiir de liagari'i-. 1286 Émaux les il Petitol du Musée impérial
du Louvre. LVi

Perceval.
Pétrarque.

Gaillard. - In»truetions baillée» ,i Pei Delisle. - Am lenue» Irailii'-iiuM- Iran
île Jll-elIX fin ou'' ,i Mel/ [i.ir L"lli» XI l'il du iraiié de lYu-anjue sur les JU "lïu'dfl
i.i m 1er 117'.'. Kv : i!'- l'uni- tt l'autre f'n, i H<\\

Périodiques. Nolhac iPh. de .- Le /" Uustribus
P ii que lui j

Liste de» périr.dnpie» étrangers reçus par
le Dép' île- Impl'l'Ile-. l'iliD, 061 Phile Manuel

Périgord. CamUS. - \0lli e il. 1 III--. de. Ver» (je
Manuel Pluie »ur le» animaux. ^17, 801

Bosredon Ph. de . - Inventaire sommaire

de la collection l'ériL'-ird. 1-7 Phillipps.

Persans (Mss . Meyer. -- Nniiee» »ur quelques mss. fran-
rai» (le la bibliothèque Phillipps à Chel-

Langlès " Nutie..- de ) ln-toire de Djen- leiiham. 1007
guyz-Khân eunienue ijan- Je ni-. Persan
n»"l01 de la B. N. !T,7 Photographie.

Curmer. - La pUi-iii.^r a|i|iii- à la B. I. 297Quatremère. -- Nui ire d.- l'ouvrage per-.m
qui a pour titre Mail,. A-»aadein OU Watteville (àe . - Service de la photogra-
Madjma-Albahreïn. 1025 phie. Rapport. 1330

Sacy de -- I.e capital il.-- u>)jct» rerliei- Picardie.chés, m», p.'i-an de la B. I. In:;:!
L'éleCtuaire île- eu-l|[- nl| t l'.n 1 II c II i ' 11 Cocheris. - Xoliee» et exlrail- des docu-

|ier-aiie île 1 II il in'l'H I\,MI j,;,r Tad|-i-ddiu. meiii» mss. conservés dan- le- dépôt- ]m-
1037 blic-» de Pari» ei i-elalil» a l'histoire de

la l'ir.i rdie 244
L - Haleines de la familiarité, par

Abd-Alrahman Djami. \û:yj Duiour. - Pouillé de- m»», composant la
eollerii.,11 ,le dmii (ireiner »ur la Picardie

- HistOU',' de \éiuiii>'d-duul.i Mahmoud,
a la B. R. 403

par Abouhdiérel N,i»»ih Mi.Hi-ehi. 1010

Ili»toire des | tes, par Duuletschah Pierres gravées.
lien Alaëddoulel alean alsamarcandi.

1011 Baudelot. -- 1-V-ie il Aiheue- représentée
-m- un-: rûnialme antique. l'>

Histoire des roi- >("" Perse par Nikbi-
beu-M.i--.oud. i<>r_' Le Hay. - Remarqu.-» »ur la manière de

Livre de Calila el l>iiuua ir-aduit en gra\er les pierres auiiqu' . 620

!" rsan par Abou'Jmaali Nasr-allah. 1044 Mariette. - Tran. de. juerrt-s «.ri-avei -. I'I'.'M

Le livre des Conseils, par Millin -- Pieri-e» gravée» inédite» lin'-e,
ben Ibrahim. de» plu» ia.]elire» cabinet», de rËiirnpe.

731
- X-iijeri d'un Traité i.lns paii-e» ilaii» la

lecture de l'Alcoi In:.',» Pierres aniiqu.-» gravées tirées des princi-
L'onlre île» i'lirouir|iu:- par 1. ,'adlii paux cabinets de la France 1165

Réponse a un én-jt intitulé : Remarques
- ... le Parangon de la sri(?nce ; traduc- de M. le Hay sur la manière1 de graver

iinii pec»aiie du Livre ,|e C;ilil., t'.ute par les pierres antique». 1220
Ahuu'llazl. 1064
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Piot Eugène. B. R. Nous .ivon-, l'hoanenr de vous pré-
venir... personnes auxquelles il sera prêtéCatalogue de- livre- .le- collec- des livres. 115

tions il'Kii^éne Pii'i. 88
Prisse (Papyrus .

Piram.

Virey. - Ktude- -ur le papyrus Pri->e. 1318
Vallet de Viriville. - Notice <lu m-. inti-

tii]'1 : Geste de- ii"ljl "- fran.-cn- descen- Procès.
dus du roy l'ir.un. 1083

Enfer \. de la B. X. 158, 1221
Plaintes.

Feuillet de Conches - Itéjn,n-e a une
Seré. - In- |ir..t.--taiiP r,,nlr^ ],"- abus incruyal.ile aliu|ii.' d- la B. X'. tuii.-liant

di- l'ailinini-ti ateur de la B. U. une lettre de M d.- Mniitaigne. ^-'<

1273 Jugement rendu dan- le proi.1'1- B.-^I-.
Poids monétaires. 1221

Chabouillet. - Xot>- sur d.-u\ [ ...... - mo- Naudet. - A M. !"" l'r.--id<-nt et MM. les
nétaires italien-. -jr. ' uges du Tribunal île lre instance. 771)

Pinart. Note p Bachelin-DeflorennePollux.
i-'uitri1 l.i B. X. 11»''*

Boucherie. - 'l-^J-'i '-"'"! *-* "/.*". "/.*'>? 'j-_-
',:"// 'ju.'.):a de Jnliiis P<dlux. M'i, 817 Procès de béatification et de cano-

nisation.

Pongerville de).
Bourmont A. de . - Ind'-x prueessuum

Barbier. - Xun. e -ur M. d< arallMiil- >-t .' i li<> n i/a 1 lûnis. 130
36

Ponton d'Amécourt. Prodrome Théodore).

Belfort A. de). - Desrnpriun généra; Miller. - piM'iu'1- astronomiques d<- Théo-
monnaie* mérovingiennes LCullerti..>n .!." Pi-.,ilriiine ri il,' .I.Mii C'aïuatére.
Ponton d'Ame. "lin . 17 1014

Prou. - Inventaire sommaire des mon- Programmes.
naies méroviniennes de la

Programme de l'examen des candidats au
Portraits. titre de stagiaire. 83, 93, 97, 99

Programme de l'examen d^ candidats au
Bouchot. - F.e> portrait- .mx crayons des tnr^ de -on--liili)i.iili.'-.-aire.

XVI1-1 l't XVII" MHC'IH^ Ifl^Tl-llilli . 1S2 84, 94, 98, H.M.I
- Les ]iortr:iit- jieim-, île Charl^- \"I1I i-t B. N. Progr.iinin.- des examens d'adinis-

i.l'- iir.-t.ij-in.' ;i la B. X. !._',! -]..n au lnireaii du cnlaln^ue. 1 111

Portugal. Provençaux Mss.).
Catalogue de l'iii-ioir^ de Portugal. à ;1 Langlois. - Xolice des mss. français et
Morel-Fatio. - Catalogue d^- inanu-.-rii- pri>\'-ni-aux. de Kmne antérieur- au

|i..iiiiL'ais. 71 ;^ xvi« siècli '.''i-î

Santarem de.- M--, p.-n.-'iii'fn' Prudence.
f'itn publii'o ^xti-rn.i diplniH ttii de Por-
tugal, que existera na B. K. ,1- Paris. Robert.- Notice .plnque sur le

j.,,;-, m-, di- Priiilem:./. n Î081 du fonds latin
de la B. X. 7oi

Poste militaire.
Prunis.

Consigne \«.«ir 1" ]iu-'e de la B. 1< Fonds Prunis. 127

Prêt. Psautier.

fi. JR. K.\tr;ni- 'i" M"iiite"i- «le- ft. Delisle. - Xnin-.- -ur un psautier latin-
17 mai 1817 II4 h .< ii'-.-m; du xn« sii V7i>
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Pseudo-Callisthène. Extrait du Règlement de la B. R. 31 déc
1828. 468

Berger de ïivrey. - Notice des mss. con-
tenant l'histoire fabuleuse d'Alexandre- Extrait du Règlement de la B. R. mars 1833.
]e-Grand, connue sous le nom de Pseudo- 471
Callisthèn.-. 808 Extrait dit Règlement de la B. R. mai 1833.

470

Puy-Laurens (Guillaume de). Extrait du Règlement ministériel (1858).
Bréquigny de). - Notice de 2 m->. de la 102

Chronique de Guillaume de Puy-Laurens. Extrait du Règlement. Articles modifiés
328 par arrêté ministériel du 10 avril 1854. 77

Quirini.
Extrait du Règlement. Disposition-- con-

Correspondance du cardinal Quirini. 163 cernant la salle publique de lecture du
dép1 des imprimés 1- 75

Rabelais.
Extrait du Règlement. Di-po-itions concer-

Bréquigny de. - RaVu-ln-siin elogia. 839 nant }'"- -allé- de iravail et en particulier
i les du 'If'p' d"-. imprimés, cari

Rascas, sieur de Bagarris. coll<-< tion- géographiques (1868). ',<',

Tamizey de Larroque. - P. A. de Rascas, Extrait du RH^i.-ni'Mit. Di-po-ilions con-
M. :ur dn I;.t_' irris 1286 cernant la salle de travail du d^pt d*-

mss. (1868). 73
Rathery. Extrait du Règlement. Dispositions con-

Delisle. - I':U'I>K-> tombe cernant la salle de travail du dép' des mn-
de M. Rathery. :!o4 daille-(lN>'> . 74

Ordonnance du roi et règlement concer-
Ravenel nant la B. R., avril 1829. 1130

Thierry-Poux. -- I'.II-'.IM- prononcée- -ur Ordonnance du roi et règlement concer-
la tombe de M. Jule- Ravenel. li'.'.'j nant la B. R., avril 1833. 1131

Ordonnance du roi et règlement concer-Rebdorff (Abbaye de).
nant la B. R. (1839). 11»2

Mss. provenant de l'abbaye de Rebdorff. J93 Recueil des décret, ordonnances, arrêtés

Reconstruction de la B. N. et règlements concernant le régime de la
B. R. (1847). 1207

Laborde L. de). - Etude sur la construc- Règlement de la B. N. (1886). 1209
tion des bibliothèques. 581 ;

Règlement pour la B. N. (fructidor an IV).
Voyez aussi : Isolement de la B. X. - 1211

Transfert de la B. N.
Règlement pour la B. N. (vendémiaire

an V . 1210
Réformes.

B N. Règlement pour le service de nuit.
Bonnardot. - Histoire Je la gravure en 111

France; les réforme apphr-able- a la B. Reliures.
124

Bouchot. - Les reliures d'art à la B. N.Lacroix. - Réforme de la B R. 594
Ul

Mémoire sur le- ré formes faites à la B. N.

adressé à la Convention par Roland, 1792.] 
Renouard. - Au Comité d'instruction pu-

11 70 blique. An II. 1217
Villar. - Rapport et projet de décret sur Voyez aussi : Armoiries. - Emblèmes.

l'organisation de la B. N., an IV. 1315
Renard (le).

Y..IT aussi : Réorganisation.
Legrand d'Aussy. - Le Renard. 994

Règlement. - Renard le Bestourné. 993

Extrait du Règlement pour la B. N. Bru- - Le Renard contrefait. 992
maire an V. 472

- Le nouveau Renard, par Jacquemars
Extrait du Règlement de la B, 1. 1811. 469 Gelée. 991
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Renaudot. Rochette. - Lettre à M. Caruot sur sa Ré-

Omont. - Inventaire sommaire des mss. de ponse à M. R. Rochette insérée dans la
la collection Renaudot. 1121 Liberté de penser. 1211

Paris. - Raoul Rochelle. 1115

Réorganisation de la B. N.
Romain Empire).Rapport à l'Empereur par le Ministre de

l'Instruction publique sur lu r''.>ivaiM-a- Cohen. - Description historique des mon-
lion de la B. I. ll'.il naies frappées sous l'Empire romain, ap-

Réorganisation des bibliothèques pu- pelées médailles impériales. 248, 249
bliques. 1218 Romaine République .

Voir aussi : Réforme-

Babelon. - Description dos monnaie^ de
Révolution française. la République romaine appelées monnaie

consulair.- 28
Catalogue de livres, brochures et journaux

composant la bibliothèque de feu Aniédrf- Cohen. - Description de> monnaies de la
Hennequin. 167 république romaine apjjnJtV^ médailles

consnlan'- 217
Deschiens. - Collection de matériaux pour

l'histoire de la Révolution de Fraii'
Romaines Médailles).

puis 1787. 370
Mionnet. - Catalane d'une collectionFrance. - Description de la collection du

comte de La Bédoyère sur la Révolution d'empreintes en soufre de médaille-
(pin- e( romaines. 7-12française. ls''

Hennin. - Histoire numismatique de la Rareté et prix uV- médaill, - romaine-.
743

Révolution française. '>''-'
Millin. - Histoire métallique de la Révo- - Description île médailles antiques grec-

ques et romaines. 711.715lution française. 723
Tourneux. - Bibliographie de l'histoire de Voir aussi : Antiquité. - Archéologie.

Paris pendant la Révolution française. Romans.
1299

Tuettey. - Répertoire des sources mss. de Bréquigny de - Notice du roman de
l'histoire de Paris pendant la Révolution Roii nt des ducs de Normandie. s:;7
française. IWi Legrand d'Aussy. - Alexandre, roman

Voir aussi : France (Histoire de). historique et de chevalerie de Lambert-le-
Court. 973

Richard II. Lévesque. - Notice des amours de Drosille
Gaillard. - Relation de la mort de Ri- ni de Chariclès, par Nicétas Eugénianus.

chard II, roi d'Angleterre, i:i'.''.i S'.m 998
Rosette.

Ridolfi. Sacy 'de . - Lettre a Chaptal au sujet dn
Omont. - Un premier catalogue des mss. l'inscription égyptienne de Rosette. 1260

grecs du cardinal Ridolfi. 1127 Rouergat Mss. en

Robertet. Meyer. - Notice du ms. français 1852 de
Keralio de . - Notice d'un ms. ayant p.mi' la B. N. 709

litre : Lettres envoyées par maistre Jehan Rousseau.
Robertet à monseigneur de Monl'errant. Longpérier A. de). - Notice des monnaies

951 françaises composant la. collection de
Rochette Raoul. M. .T. Rousseau. 668

Carnot. - A M. le Rédacteur de la Liberté

de penser. 157 Sabéens (Mss.).
- Réponse a -M. Raoul Rochette, suivie Zotenberg. - Cataloguas des mss. syriaques

du Rapport d'une Commission d'enqu"t,. et -nbéens de la B. N.
instituée en 1818 pour examiner la con-
duite de M. Raoul-Rochette dans l'acqui- Sacramentaire.
sition des vases de Bernay. 158 Delisle. - Notice sur un Sacramentaire de

Mission de Raoul-Rochette à Troyes. 521 l'H._'li-,- de Paris. 3(51



Sacy Silvestre de . Sainte-Chapelle de Bourges.

Daunou. - Xuti'.e «ur la vie et 1rs ouvraj,'.-- Delisle. - NV-iH~ MU- la bibliothèque «le la
du baron Sihv-'i. - -'il Sainte-Chapelle de Bourgs- 35?

Johanto (de . - S'otice -ur M. S. de Sary.
555 : Sainte-Geneviève.

Jomard, Hase... - l;i-.-..ur- prononcés Du Molinet. - Le Cabin.-t .!'" l;i biblio-
aux liiuéraille- du baron S. <!" - "''J11 thèque de Saint-'-f'i.-iieviève. U''i

Reinaud. - Xo'i'e sur M. Sl'.v-u->j >!>" s-.x-y.
121.3 Salisburi Jean de .

Saga. Brial. - Xotir,- .!," i mss. Uini-. t]r luB. I.

Keralio de . - Ji.ru- \Vi, - . '!'.' M nit les lettres il'.- .d-au >le ^ ili--
buri.

Saint-Denis. Hauréau. - Xotice -ur un p-:niii.-nu.'l at-
Inventaire du tn . ""'!'' tribué à Jean de S-.-iJi-bury.
Millet (dom G.- "- I .'" Tré-'.r sacré <\<- Salmon Pierre .

l'.-ibl. - . . 712

Le Trésor de ) aL.ha;. " St-Denys Lévesque. - X-.iir,-- iiu ).i\-r.' <}"'.
H'..ri. pré-M ut,', par l'auteur à Charles \"l.

999

Saint-Esprit i Ordre du . Sam Mirza.

Flandrin. - Iu\cnt;iiivd>j- pièces dessin - Sacy de . - Le Présent sublime, ou hi«-
- relatives à 1 histoire de France

const-i v "}'"- -.ni 'l'-pl '!" - >K-. 'l.in> J:i i.-nllec-
tioii Clair nul. ml' -ur I urilr.; .lu St-K~j.nt. Samaritains.

485

Saint- Germain-des-Prés. Sacy de . - Correspondance il./- Samari-
tain^ de Xaplunse. 1035

Delisle. - luvent.ïire '!'-"- JM-^. J. xi-(;,.r, Zotenberg. - Catalogues des mss. hébreux
iij:iiri-d'.---fjip^- conservés ". J. B. !.. sous el -amaritains île la B. X. LUI
1. i3 ii"- IK-iïl-l iï.'il 'i.i l'.ii'J, J.-itin.

Sancy de .
Saint-Junien.

Y.*} i-z : Bouillon il-- .
Chabouillet. - consulaire de

213 Sanscrit.

Saint-Martial. Barth. - Iu-criptioiis sanscrites du Catn-
Ij'.'il'je. 801

Bibliothecz simi .
Hamilton et Langlès. - Catalogue desLena in--, -inskrks de la B. I. 519

Saint-Omer.
Sapeurs-pompiers.

Fierville - Xotic .- ,-i ."xt^,'ill^ .1.- mss. .1.- Ruyssen - H. X. Moyen- .1» -'-cour-;. 1253
, jliu'.héqi)" de -M-Oni.-i-.

- Cousit/ne particulière du poste de la
B. X. 1254

Saint-Victor.

Villerme. - lié;.riiijeut de sapeurs-p«.nipiers
Delisle. - Inventaire «l^s mss. '!>" l'uhbaye .!>" Paris. Consigne particulière du p...-te

-t-Victor . "ii- i ; j - -us les de la B. I. Moyens de secour-. 1317
n«s 14232-15175 du fonds latin. 338, 313

Faire. - Observations -ur 1> 'li--'-ri;ition Saulcy (de .
jn : 1. . .j. ifitnr: biblio'i.

Thiers. - Projet de loi pour ouverture11',. 174
.l'uu crédit d-- 20n.ô('tO francs afin d'ac-

Franklin. - II, > bibliothèque de quérir la ("llretion i\<- médaille- .le M- île
490 Saulcy. 1291
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Sceau d'or. Congrès international des sciences géogra-
phiques. Exposition de 1875. Annexe A.

Millin. - Description d'un sceau d'or de Bibliothèque nationale. 265
Louis XII. 717

Coronelli. - Atlas céleste. 273
Sceaux.

Cortambert. - Classification de la Section
Demay - Inventaire des sceaux de la col- géographique; Plan. 274

lection Clairambault à la B. N. 371
Hamy. - Les origines du musée d'ethno-

Schiis (Règle des). graphie. . "'-i>
Jomard. -. Considérations sur l'objet et les

Sacy ( de ). - La règle des Schiis et le avantages d'une collection spéciale consa-
soutien >le Ja loi. par Motahhcr ben- crée aux caries géographiques. T.r.x

~ Mohammed almokdndi. 1068
- De la collection géographique créée à la

SchSlcher. B. R. 557
Dépôt de géographie créé à la B. R. 559Catalogue îles is donnés par M. Y.

81 - Lettre à M. de Siebold sur les collec-

SchSner. tions ethnographique,. :,r,:i
Marcel. - Xot.. sur une sphère terrestre

Marcel. - Un globe rus. de l'école de en cuivre faite à Rouen. ti-'ii
Scho-ner. 685

Reproductions de cartes et de globes
Sciences médicales relatifs à la découverte de l'Amérique. 687

Catalogue des sciences médicales. 69 - Un Bénédictin géographe, dom G. Cou-
tans. 684

Scot (Jean). Un globe ni-,, de l'école de SchOner. 685
Hauréau. - Commentaire de J. Scot -ur Progrès de la collection géographique de

Martiantis Capella. 908 la B. R. en 1811. 1178
///. - En 1817. 117y

Scyros. IVe centenaire de la découverte de l'Amé-
Dumersan - Description d'une médaille rique, Catalogue des documents exposé-,

inédite de l'île de Scyros. 405 à la Section des cartes de la B. N. 1186

Section de géographie. Séguier.

Catalogue des niss. de la bibliothèque du
Accroissement de la collection géogra- chancelier Séguier. 191

phique de la B. R. en 1841. 5
Montfaucon B. de). -- B/bliotheca Coisli-

Berthelot. - Extrait du Rapport fait à la niana, olim Se^ueriana. " r. 1
Sociéié de géographie de Paris, 6 dé-
cembre 1839. 5l Sendabad.

- Extrait du Rapport fait à la Société de
géographie rie Paris pour 1840. 55 Sacy dei. - Notice d'un ms, hébreu conte-

nant le roman intitulé Paraboles de Sen-
Beugnot. - Rapport sur l'éiat d.s cata- dabad. m;,i

logues du dépt des imprimés ci de la col- Sept Moallakas.
lection géographique de la B. N. 56

B. R. Collection géographique. 8« rapport. Sacy (de). - Les Sej.i Moallakas, rass.
1816. 113 arabe-. 1069

B. N. Notice des objets exposés dans la Serlon.
Section de géographie. Mai 1889. lu* Brial. -- Notice d'un ms, de la bibliothèque

Collection gé«graphique de la B. R. I81i>. du chevalier Cotton. $±Q
107

- géographique de la B. R. Développe- Serpent d'airain.
ment de la collection pendant 1812. 255 Orlandi. - Osservazioni sopra un sacro

_ 14, __ en 1815. 256 rauiHO antiro rappresentante il serp-nie
- géographique de la B. R. 1813. 165 di bronzo. 1133
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Siamois (Mss.). Suédois (Mss.).

Croizier (Mls de). Xotice des mss. Sia- Omont. - Catalogue des mss. danois et
mois de la B. N. 296 suédois de la B. N. 1108

Silène. Suidas.

Dumersan - Silène précepteur des amours. Bréquigny (de;. - Observations sur un ms.
425 du Lexique de Suidas. 8.'i8

Simonetta (Cicco).
Suisse (Histoire de).Perret. - Le ms. de Cicco Simonetta, ms.

latin 10133 de la B. X. 1018 Rott. - Inventaire sommaire des docu-
ments relatifs à l'histoire de Suisse con-

Simples Traité des). servés dans les bibliothèques de Paris.
1250

Ibn-el-Beïthar. - Traité des simples, ylo
Syriaques (Mss..)

Siris. Sacy de). -Notice d'un ms. syriaque con-
Millin. - Description d'une médaille île tenant les livres de Moïse. 1056

.Siris, dans la Lucanie. 718 - N'otice d'un ms. syriaque contenant une
partie des Livres du X'ouveau Testament.

Slaves Mss.). 1057

Martinof. - Les mss. Slaves de la B. I. de - Xotice d'un ms. syriaque écrit à la
Paris. 696 Chine. 1058

Sorbonne Mss. de la). Zotenberg. - Catalogues des mss. syria-
(jiK-< et sabéens de la B. N. 1312

Delisle. - Imvnt.-urH <{<"* mss. de la Sor-
bonne conservé-^ à la B. I. sous les Tartares 'Livres).
n°» 15176-16718 du fonds latin. 310, 3ir;

Fourmont. - Linguse Sinarum mandari-
nic;e hieroglyphicae grammatica duplex,Sphère terrestre. 488

Marcel. - Note sur une sphère terres ti-. .-u Terres cuites.
cuivre faite à Rouen. 686

Witte (de,. - Choix de terres cuites anti-

Statère. ques du cabinet d'Hte de Janzé. 1333
Chabouillet. - Dissertation sur un statére Tessère.

d'or du roi inconnu Aces ou Acas. 211 Allier de Hauteroche. - Essai sur l'expli-
cation d'une tessère antique portant deux

Stowe Collection). .l.-ites. 11
Copy ot papers relaling to thé purchase ot Testament ; Ancien).

thé Stowe collection by Her Majesty's Sacy ide;. - Xotice d'un ms. syriaque con-_ "" «rnmrnt. 270
tenant une portion de la version syriaque
de l'Ancien Testament. 1058Suarez (H. de).

Riant. - - Dépouillement des t. 21-22 de Testament (Nouveau).
l'Ofbis chi'istianus de Henri de Suarez.

1224 Martin. - Description des mss. grecs re-
latifs au Nouveau Testament conservés

Suède.
dans les Bibliothèques de Paris. 695

Keralio de . - Notice d'un ms. coté 7*80 Sacy (de). - Notice d'un ms. syriaque
contenant les Li>;-i municipales de Suéde. contenant une partie des livres du Nou-

950 veau Testament. 1057
- Notice du ms. de la B. N. n° 10503

(contenant les Lois provinciales"). 953 Théodore l'Hyrtacénien.
- Xotice d'un rns. suédois intitulé : Chro- La Porte du Theil. - Les Opuscules et les

nicon regum SiieciS scriptum ab Olao Lettres anecdotes de Théodore l'Hyrta-
Pétri. 952 cénien. '.'72
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Thèses. Gisors. - Projet d'établissement de la B.
X. dans l'édifice de la Magdelaine. 505

Catalogue d'une collection de thèses pu-
bliées dans les Pays-Bas donnée à la B. N. Grille. - Lettre à M. Darreste sur le

162 Louvre, la Bibliothèque et l'Opéra. 510

Ministère de l'Instruction publique. Service Laborde (L. de). - La B. R. occupe le centre
des thèses. Echanges universitaires. Ar- topographique et intellectuel de-Paris. 579
rêtés, circulaires et instructions. 735 Revue critique des projets présentés

Voyez aussi : Dissertations. pour le déplacement de la B. R. 580
- Nouveau projet pour déplacer la B. R.

Thévenin. 578

Garnier. - Discours prononcé aux funé- Lacrosse. - Projet de loi relatif à l'achè-
railles de M. Thévenin. 501 v. Tuent du Louvre. 595, 596

Lusson. - Projet de réunion du LouvreThévenot. aux Tuileries. 671, 672

Bibliotheca Thcvenotiana. 62 Marchebeus. - Plan de la Bibliothèque et
de l'Opéra sur la place du Carrousel. 689

Thomas de Cantorbéry. Mauduit. - Description d'un projet de bi-
Brial. - Ms. latin de la B. [., n° 5372 con- bliothèque composé à Rome en 1833 pour

tenant l'histoire de St-Thomas de Can- la ville de Paris. 698
torbéry. 811 - Propositions pour l'achèvement des

Tuileries et du Louvre. 699
Thou (Bibliothèque de).

L'Opéra, le Trésor et la Bibliothèque du
Catalogua bibliothecS ThuanS. 198 Roi. 1128

Pire (de'. - Pétition... demandant la trans-
Tobiesen-Duby. lation de la B. N. dans le palais des Tui-

Copie de la lettre adressée à la citoyenne leries. 1169
Rolland. 1297 Plaintes de la B. N. au peuple français.

Le citoyen Chamfort au citoyen Laveaux. 1170
228 Ramel. - Discours au Conseil des Cinq-

Le citoyen Chamfort à ses concitoyens, en Cents pour le transfert de la B. N. au
réponse aux calomnies de Tobien-'-u- Louvre. 1192
Duby. 229 Rapport au Ministre de l'Instruction publi-

Touraine. que sur le [projet de translation de la B.
N. .MI Lou\ re. I--' "

Mabille.- Catalogue des diplômes, chartes
et actes relatifs à l'histoire de Touraine Rolland. - Proposition tendant à faire
contenus dans la collection de dom Hou-- transporter la B. N. au palais des Tuile-
seau. 675 ries (1818 . 1217

Tours. Travaux littéraires.

Delisle. - Notice sur les mss. disparus de Moreau. - Progrès des travaux littéraire-
la bibliothèque de Tours. 872 ordonnés par Sa Majesté. 758-700

Transfert de la B. N. (Projets de). Trésor de Brunetto-Latini.

Brey. - Projet pour la construction d'une Legrand d'Aussy. - Trésor de Brunetto-
B. R. 138 Latini. 996

Considérations importantes sur un des
plus précieux monuments de la Répu- Trichet du Fresne (Bibliothèque de).
blique françoise. 2GG Catalogua libroruiu bibliotheca: Raphaelis

Delessert. - Mémoires sur la Bibliothèque Tricheti du Fresne. 201
Uoyale. 313-314

Gauche. - Projets proposés en 18il pour Troyes.

transférer la B. R. dans les XI» et XIIe Harmand - Notice sur la bibliothèque il>-
arrondissements. ô03 Troyes. 52l
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Tuileries. Villehardouin Geffroi de .

Quentin-Bauchart. - Bibliothèque de la Wailly de . - X<.ti<:e -ur 0 njss. <!>." '.a B.

r>-ii>>- M irie-Aijir.iue"'- au chSlenu ile- X. < .piitfiiaiit le teste de Geollroi de Ville-
Tuilerie-. Harduuin. 1007

Rolland. - Pro]nj^uou tendant a faire Visconti.
porter la B. X. au palai- des Tuili"

ries 184> . 1-'17 Eméric-David. - Di-cour» J.I-MIHMH -e aux
funéraille- île M. Ennius-Quirinus Vi-r

Vanloo.

Dauban - Rauj >: nju.-- -IIP .1. B. A. Vi--
Yanloo. 300 :i'i et -ur F.. t,|. Vistunti. ±~~i

Van Praet. Galerie historique du xix« siér].-. L. Vi~-
.nti. l'.'x

DaunOU - - Xoii. c ,ui- la vie et les uu\

de Van Praet. Hittorîi. liiau.L'uraiion du monument
;i l.i uiéiiioir>: de Louis Visconti ,,u

Bureau de la Malle. - Discours prononcé : E-i. .":j."i
aux funérailles de M. Van l'i.ïef. 13^

Monument él'/\é a la mémoire de Vi-
Magnin - Xntj'-e .sur Van Pra- "'.

Paris. - Xi.ii..-ê «ur M. V,tn Praet. 111'; Omont. -- Inventaire de la collection Yis-
ron'i conservée i la B. X". llly

Vélin Livres sur . Quatremére de Quincy. -- Funi-railk-s du
.lier Yi-ronti. llsô

Catalogue des livres imprimes sur vélin, de
la Bibliothèque «lu R.oi. 1^7 Rochette. - Lh-. ..ur- pi-unonr-é aux funé-

railles de M. Vi-conti. 1239
- Catalogue de- livres imprimes sur vélin,

de la Bibliothèque Irup'Tulf. lv* Visconti. Extraits du Monittu,- L'i
1319

- C . gué des livres imprimés sur vélin, Vols
qui -e trouvent dans de- biljlùjtUéi|ii>--
lant publiques que particule 189 Condamnation du sieur A. pour vol d'es-

tampe- à la B. X". 263Essai d'un catal"--i des livres imprimes,
sur vélin. 159 Condamnation du -icur C. pour vol de

ni--, a Ja B. X. 201
Essai du i.-atai' ° .iuj.timé-

-ijr \elin de la B. 1. Jubinal " - Sou-tractions et mutilations
IJN'.I subies le ijép' des rus-, de la B. X.

Inventaire alphabéuqu.- des livre- uupri- 569
- -ur vélin de la B. X. 017

Lacroix. - L"- . >-iu et une Lettre- biblio-

Van Praet. - Catalogue d - livres impri- graphiques a M. l'Administrateur de lamé- -ur vélin avec dat-. 1310 B. X. 588

Lalanne < < Bordier. - Dictionnair-
Venise.

ailt<>jrapli^- vt_>lée^ aux biblio-

Baschet. - Memou-f sur ie re'-ii--il original thèques publique- île la Fr.mri-. 601
" {'"- d^pèrlies <lr- .iiubi-.-ad'-Mr- vénitiens Lepelle de BoisCallais. - Leitre a M. Ji.-
pendant le xvr-, le xvn« et le xvmf - , aux livre- soustrait- "

I : B. X. ./t qui se trouvent en Angleterre.

Narducci. - Foni.i per la Verieziu
" uei iu;nio-critti délie bibliotecbe Lettre du -leur Aymon, à M. X.

di Francia. 7 ,7 Racinet. - De la revendication des livres,
Sarfatti. - I codici Veneti délie biblioteche mpes et autogi-aph'-s appartenant a la

di Parigi. im B. I. 1190
Thierry-Poux. - Empl* . , vure V >'.>:/: aussi : Barroi-. - Libri. - Pr.

-ur b"i- d.ui- iju Vj'i'-s livres impri/:
-" de 1101"' à 1172. li".'l Voltaire

Valentinelli. - Bibliotl.- is Vlarci Bengesco. - ire. B .!"""
Veiietiarura. '. l'ini. 18
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Volucraire le . cul.iritcs de l'histoire du Yéui'-n, par
Ahmed ben- Youssouf bon-Mohammed Fi-

Legrand d'Aussy. - Lo Yolucraire. "''7 rouz. ln|:i

Wailly (Natalis de . Lr livre des couronnes d'un grand jirix.
ou lii-tciii-i- du YI'MII'-II. 1017

Wallon. - Vir.- et tra\.uix d-- Xatalis de

Zodiaques.

Walckenaer Ch. Ath ... Briére M. de . - Éclaircissements -ur l.i
Lacroix. - Charle- Athan.i-'' AYalr kenaer. destination d-> tmi- /. i.li;npi^- 110

592 Champollion le jeune . - Leurv à M. le

Naudet. - Yi>- et ouvrât.''-- de \Valek>'iiaer. rédacteur de Ja // 'vue > ni ", "l<^i::diqv.e
772 relative au zodiaque df Dendéra. -"'""

Wailly (de1. - I>i-e»iir- aux tunérai!!' Description du zodiaque circulaire' de
iron \\ . Drnderah, par B. F. C. 380

Dumersan. .\<>n.,- -nr le zodiaqu- .!""Winckler.
Dcudera et -ni' -ou transport en France.

Milliu. - Discours prononi-é aux 121

de M. \\'mi kler. 719 Explication du zodiaqii' <}""
Tentyns). li.;2

Wolfenbùttel.
Lenoir. - Essai -m le /<>diaque circulaire

Martial et Delpit. - Noiir,' d'un ms. de la .!"" Drndera. 623
bibliothèque de "Wnh.-nbiittel relatil' a. Paravey (de). - - lllu-u ..th.n- d''
l'histoire de la France méridionale. 1002 nomie hiéroglyphique et des planisphères

et zodiaque* retrouvés en Egypte. 1136
Yémen.

- Rapport de M. Delambre sur... les zo-
Sacy de . - Le lever des astres ou p.irti- diaques découverts en K>_'\pt>-. 1137



HENNES, IMPRIMERIE POLYGLOTTE ALPH. LE ROY

breveté.
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